OT partenaire unique de STET
et du GIE-CB pour déployer
le paiement mobile en France
Colombes, France, 22 juin 2016
OT (Oberthur Technologies), l’un des leaders mondiaux des produits, solutions et services logiciels
embarqués, annonce ce jour sa collaboration avec la STET, l’opérateur des paiements de détail pour le
marché français et européen et le Groupement des Cartes Bancaires CB, l’organe de gouvernance du
système de paiement par cartes CB, pour déployer des services de paiement mobile en France.
Le paiement mobile est en pleine croissance dans le monde entier avec une hausse estimée en base
annuelle de 23.2% jusqu’en 2020*. En France, STET et le GIE-CB ont été mandatés par les banques
françaises pour travailler conjointement et développer une plate-forme industrielle permettant aux
banques de déployer ce nouveau mode de paiement de manière sécurisée. Ces deux organismes nationaux
ont choisi de collaborer avec OT, qui a acquis une grande expertise dans ce domaine, grâce à son implication
dans de nombreux déploiements que ce soient avec des banques ou des fabricants de smartphones dans le
monde entier.
OT permettra à toutes les banques françaises, grâce à sa Digital Enablement Platform (DEP), d’offrir à leurs
clients de dématérialiser leurs cartes de paiement dans les portefeuilles électroniques de tous les fabricants
de mobiles compatibles.
La DEP d’OT est une solution complète qui permet de gérer l’enrôlement, le chargement et la configuration
dans tous les types de mobiles, ainsi que le cycle de vie des données de paiements (tokens) au sein des
portefeuilles électroniques, quelques soient les technologies et les éléments de sécurité choisis, aussi bien
physiques que logiciels.
« OT est très heureux d’avoir été sélectionné par STET afin de déployer rapidement le paiement mobile en
France. En tant que partenaire unique, OT apporte son expertise dans ce domaine que nous maitrisons afin
de permettre à tous les consommateurs, quelque soit leur banque ou leur opérateur de téléphonie mobile de
payer avec leur mobile, en mode sans contact. La solution qu’OT propose est une interface unique pour les
banques qui permet une inter connectivité parfaite entre les différentes parties prenantes » a déclaré Eric
Duforest, Managing Director de l’activité Financial Services Institutions chez OT »
« Le déploiement de ce hub digital permettra à STET de proposer à ses clients une solution unifiée, et
sécurisée en matière de paiement mobile » a ajouté Jean-Marie Vallée, directeur Général de STET.
* Source : Capgemini report – Top 10 Trends in Payments in 2016

A PROPOS D’OBERTHUR TECHNOLOGIES
OT est un leader mondial de la sécurité digitale embarquée pour protéger les individus lorsqu’ils se connectent, s’identifient ou
paient.
OT détient une position clé sur des marchés à forte valeur et offre des solutions de sécurité logicielle embarquée au plus près des
usages et des solutions associées de gestion à distance. OT compte parmi ses clients un large portefeuille international dont des

banques et des institutions financières, des opérateurs mobiles, des gouvernements ainsi que des fabricants d’objets et
d’équipements connectés.
OT emploie plus de 6500 salariés dans le monde, dont près de 700 dans le domaine de la R&D. Avec un réseau international
composé de 4 hubs régionaux de production et 39 centres de services sécurisés, OT sert des clients dans 169 pays. Pour plus
d’informations : www.oberthur.com

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX

MEDIA CONTACTS
Oberthur Technologies
Audrey Besnardeau
Tél. : +33 1 78 14 76 75
a.besnardeau@oberthur.com

Elan-Edelman
Chloé Tisseuil / Elise Cognacq
Tél. : +33 1 86 21 50 54 / +33 1 86 21 50 67
chloe.tisseuil@elanedelman.com / elise.cognacq@elanedelman.com

