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Obvy, le premier moyen de paiement entre particuliers universel pour les transactions 
de biens et de services de 1€ à 200 000€

Après avoir sorti sa solution de paiement universelle de sécurisation de paiements 
entre particuliers en remise en main propre en février dernier, la fintech bordelaise 

propose une toute nouvelle version incluant la sécurisation des livraisons mais aussi 
de services tels que la location, le covoiturage ou encore les prestations de service.

Après avoir mis à disposition du grand 
public une application focalisée sur les 
transactions de biens avec remise en 
main propre, Obvy a élargi le spectre des 
cas d’usage de sa solution. Désormais, 
les utilisateurs peuvent également sécu-
riser leurs transactions de biens (jusqu’à 
30kg) à distance via un système d’envoi 
intégré.

Obvy, fondée en 2017, est une startup implantée à Bordeaux et dirigée par Charles-Henri Gougerot-Duvoisin (CEO) et 
Stevy Llong Taï (CTO). La mission d’Obvy est double : apporter aux millions de pratiquants du commerce entre parti-
culiers un véritable tiers de confiance, et se positionner en ambassadeur de cette pratique pour attirer de nouveaux 
consommateurs vers cette économie responsable qui favorise le pouvoir d’achat et minimise l’impact environne-
mental lié à la surproduction et à l’obsolescence.
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Ce dernier propose une réelle innova-
tion, les preuves vidéo, mettant à profit 
la caméra du smartphone pour en faire 
un véritable dispositif anti-fraude. Ven-
deurs et acheteurs sont invités à filmer le 
colisage, le déballage, et l’objet afin de ne 
laisser aucun doute quant à la bonne foi 
de chacun. 

Pour les remises en main propre, l’appli-
cation propose désormais un système de 
négociation en temps réel, permettant de 
digitaliser cette étape incontournable du 
commerce entre particuliers, notamment 
pour les véhicules. 

Tous les biens, en remise en main propre ou à distance

À propos d’Obvy

Baby-sitting, location, covoiturage, cours 
à domicile… Toutes ces prestations sont 
désormais possibles sur Obvy avec 
l’ajout de la section Services. Les fonds 
restent sécurisés tout au long de la pé-
riode sur laquelle court le service, définit 
grâce à un calendrier intégré. À la fin 
de la prestation, un simple scan de code 
permet de procéder au paiement.

Les paiements de services entre 
particuliers désormais possibles

Cette nouvelle version permettant de sé-
curiser la grande majorité des cas de tran-
sactions entre particuliers accompagne 
le déploiement de la solution directement 
sur les plateformes de petites annonces. 
La fintech compte aujourd’hui une tren-
taine de plateformes qui vont déployer 
la solution au travers d’un bouton « Payer 
avec Obvy ».

La startup compte des partenaires de 
secteurs variés, comme Yescapa, leader 
de la location de véhicules aménagés 
(vans, camping-cars), MacGeneration, 
une des plateformes les plus influentes 
autour de l’univers Apple, ou encore l’un 

des leaders du marché des petites an-
nonces dont le déploiement se fera en fin 
d’année.

Ces partenaires pourront proposer le 
paiement ainsi que la livraison entre 
particuliers et disposent également d’une 
interface analytique permettant, entre 
autres, de comprendre et analyser le 
comportement des utilisateurs ou encore 
de suivre l’état des transactions sur leur 
plateforme. 

L’accès à ces services est gratuit pour 
les plateformes de petites annonces.

Obvy transforme les sites de
petites annonces en marketplaces
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