COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 janvier 2018
LA SOLUTION D’ENCAISSEMENT
PAR CARTE ACCESSIBLE À TOUS

SMILE&PAY LÈVE 2,5 M€ AUPRÈS DE TRUFFLE CAPITAL
Smile&Pay (www.smileandpay.com), la startup française innovante qui démocratise l’encaissement par carte
bancaire, annonce avoir levé 2,5 M€ auprès de Truffle Capital, son actionnaire historique. Smile&Pay se dote ainsi
des moyens nécessaires à son accélération commerciale et au déploiement à grande échelle de son offre.

SMILE&PAY : DÉMOCRATISER L’ENCAISSEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Aujourd’hui, 2 entreprises sur 3, en France, n’acceptent toujours pas la carte bancaire qui est pourtant le mode de
paiement préféré des Français. Il s’agit principalement d’entreprises trop petites pour accéder aux solutions
classiques des banques jugées fastidieuses, trop chères et trop complexes.
Marc Le Mouel, Directeur Général de Smile&Pay, commente « C’est un vrai paradoxe à l’heure où la France est le
pays européen où se créent le plus d’entreprises, notamment en raison de l’assouplissement du statut de microentrepreneur, et où les indépendants sont de plus en plus nombreux. Et c’est à ce paradoxe que s’attaque
Smile&Pay !»
Fondée en 2014 à Paris, avec une équipe et une technologie françaises, Smile&Pay a mis au point une solution
abordable et rapide à mettre en œuvre qui démocratise l’encaissement par carte bancaire et séduit une clientèle
très variée de TPE, artisans, micro-entrepreneurs, associations, professions libérales. Développée en France et pour
les entrepreneurs français, l’offre Smile&Pay est par essence particulièrement bien adaptée aux spécificités de son
marché domestique.

UNE OFFRE INTEGRÉE ULTRA-SIMPLE, QUI DEPASSE LES OFFRES TRADITIONNELLES
Gérants de boutique, de pop-up store ou vendeurs sur les marchés ; associations ou professionnels de
l’événementiel ; restaurateurs ou professionnels du bâtiment ; professions libérales ou artisans ; taxis ou VTC ;
coachs, coiffeurs, aides à domicile, graphistes ou photographes… Pendant 2 ans, Smile&Pay a travaillé avec chacun
de ces métiers pour créer une solution adaptée aux usages de chacun.
L’ensemble de ces acteurs ont été séduits par la simplicité de l’offre Smile&Pay. L’entrepreneur souscrit en ligne de
manière digitale en quelques minutes puis reçoit un terminal de paiement mobile fonctionnel sous 48h.
Samuel Manassé, co-fondateur de Smile&Pay explique « Les offres monétiques bancaires traditionnelles ne sont pas
adaptées aux besoins des petites structures. L’entreprise est contrainte de souscrire à des offres complexes
comprenant trop souvent un engagement de durée, une location du terminal de paiement ainsi que des frais associés
aux données et aux différentes cartes bancaires des clients »
Smile&Pay a simplifié l’accès à la monétique pour ces professionnels avec une offre intégrée sans engagement, sans
aucun frais fixe et avec des commissions lisibles. Smile&Pay fonctionne en outre quel que soit le compte bancaire ou
l’abonnement téléphonique.
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FINANCER L’OFFENSIVE COMMERCIALE SUR UN MARCHÉ DOPÉ PAR LES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES
Pour capter la croissance d’un marché d’un million de petites entreprises en plein essor et dopé par les récentes
mesures en faveur des micro-entrepreneurs, en particulier le doublement du plafond de chiffre d’affaires, Smile&Pay
a levé 2,5 M€ auprès de son actionnaire historique, Truffle Capital.
Renaud Dutreil, Président de Smile&Pay, se réjouit « de pouvoir compter sur le soutien d’un actionnaire reconnu pour
son rôle clé et son impact dans le secteur de la fintech en France. A l’heure où Smile&Pay lance son offensive
commerciale, c’est un atout considérable. Ce nouveau témoignage de confiance renforce nos convictions et notre
détermination à porter un projet résolument ambitieux dans un marché en attente de solutions simples et
modernes ».
Bernard-Louis Roques, cofondateur et Directeur Général de Truffle Capital, ajoute : « Smile&Pay ‘‘disrupte’’ le
marché des terminaux de paiements en proposant une solution simple, facile, pratique, sans engagement lié à un
compte bancaire ou un abonnement téléphonique. Smile&Pay sert et accompagne la communauté des petits
entrepreneurs en favorisant leur développement, collant à leurs attentes, diminuant leurs contraintes. Son succès
marketing viral est très impressionnant. Son programme d’innovations à venir l’est encore plus. Nous sommes fiers
d’accompagner depuis l’origine la réussite de la seule startup Française de son marché. »

A PROPOS DE SMILE&PAY
Créé en 2014, Smile&Pay est un acteur français indépendant de l’encaissement par cartes sur mobile, basé à Paris. Il est labellisé
par le Pôle de Compétitivité Mondial Finance Innovation et a obtenu l'agrément FCPI de la part de BPI France en Octobre 2014.
Smile&Pay est membre fondateur de FranceFintech. Smile&Pay a été fondé et conseillé par Truffle Capital en 2014.
Plus d'informations : www.smileandpay.com
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