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LE CREDIT MUTUEL ARKEA CHOISIT LA PLATEFORME DE 
PAIEMENT CLOUD D’AIRTAG POUR SON PILOTE DE PAIEMENT 
MOBILE EN FRANCE  

 

PARIS, Octobre 2015 – AIRTAG, la start-up leader des solutions de paiement mobile, 
annonce aujourd'hui un partenariat avec le Crédit Mutuel ARKEA pour le lancement d'une 
offre de paiement mobile sans contact. 

Cette c 2014 lorsque Crédit Mutuel ARKEA choisit AIRPASS 
comme Plateforme de Paiement Mobile sécurisée dans le « Cloud » : la solution, proposée 
par AIRTAG, comprend un Serveur de Tokenisation, un Serveur de Gestion Applicative, une 
Application de Paiement Mobile basée sur la technologie HCE et une Solution Crypto pour 
stocker en toute sécurité les informations d'identification de paiement sur les téléphones 
mobiles. 

Lors de la première utilisation, l'utilisateur a seulement besoin d'entrer son code d’activation. 
Immédiatement après, il reçoit sur son mobile sa carte de paiement virtuelle et peut 
commencer ses paiements par mobile auprès de tous les terminaux sans contact. 
L’authentification biométrique se fait avec l’empreinte digitale de l'utilisateur. 

Ce pilote, le premier en France, a rencontré un franc succès auprès des clients participants 
du Crédit Mutuel ARKEA et devrait conduire au déploiement national de la solution en 2016. 

« Après plus de 4 ans de R&D, notre Plateforme de Paiement Mobile sécurisée dans le « 
Cloud » est maintenant prête pour une commercialisation à grande échelle. Nous sommes 
fiers de nous associer à l'une des banques les plus innovantes en Europe pour ce premier 
lancement » confie Jérémie Leroyer co-fondateur et PDG d’AIRTAG. 

La solution a été développée en utilisant la Plateforme de Paiement Cloud AIRPASS, une 
plateforme de paiement mobile de marque blanche dédiée aux banques et aux institutions 
financières. 

 

Les éléments de la solution AIRPASS HCE Crédit Mutuel ARKEA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A propos de AIRTAG 

Leader dans le domaine des innovations liées à l’écosystème du shopping mobile, AIRTAG 
apporte, aux institutions financières & aux marchands, des solutions de transactions mobiles 
qui permettent une expérience sécurisée, simple et captivante pour l’utilisateur. L’entreprise 
est la plateforme de choix pour de nombreux operateurs mobile, institutions financières et 
marchands mondialement reconnus, à  travers l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-
Orient et le Royaume Uni. Le réseau, en rapide expansion, de partenaires d’AIRTAG est 
composé de plus de 35 marchands, y compris: KFC, G20, Brioche Dorée et de plus de 10 
opérateurs mobile et institutions financières y compris : MasterCard, ING Poland, BNP 
Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Crédit Mutuel, Orange, SFR, Bouygues. 

Pour plus d'informations sur AIRTAG et ses technologies brevetées, visitez www.airtag.com. 
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