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Communiqué de Presse
Paris, le 18 Septembre 2012

Matinée « E-WALLET : la recette miracle du paiement ? »

Mercredi 17 Octobre 2012 de 8h à 14h
Au Palais Brongniart, à Paris
Le premier événement 100% français dédié aux e-wallets et aux enjeux de ce
nouveau mode de paiement numérique.
Le secteur des moyens de paiement connaît aujourd’hui une véritable révolution avec un enjeu
stratégique majeur : la mobilité. Nombreux sont les grands acteurs du paiement qui
développent actuellement leur propre wallet (portefeuille électronique). Cependant, il est
essentiel de mettre en place un nouvel écosystème pour faire adopter à tous ce nouveau mode
de paiement.
Cette matinée a pour objectif d’échanger sur ces problématiques et d’en comprendre les
enjeux, mais aussi de partager les différents points de vue des acteurs impliqués, et de faire
émerger de nouvelles pistes de réflexion et d’actions.
EESTEL (Experts Européens en Systèmes de Transactions Electroniques) a réuni pour cette
matinée des acteurs majeurs du secteur: banques, institutionnels, e-commerçants, acteurs
alternatifs, analystes.
La matinée sera rythmée par trois tables rondes et deux sessions « Elevator Pitch » pour
découvrir des start-up proposant des solutions de wallet. Les tables rondes seront animées par
trois experts d’EESTEL : Régis BOUYALA, Senior Advisor chez Eurogroup Consulting, Nicolas
GOUBLY, Président de Decode Consulting et Florent GUIBERT, Président du directoire
d’Up&Net.
La matinée se tiendra le Mercredi 17 Octobre 2012 de 8h00 à 14h00
au Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse à Paris.
Informations complémentaires et inscriptions sur www.eestel.com.
Nombre de places limité.

Le programme en détails
8h00 : Accueil – Petit-Déjeuner
8h30 : Introduction par Patrice Burg – EDGAR DUNN & COMPANY– Directeur France
Patrice Burg présentera les tendances mondiales et le point de vue du consommateur

8h45-9h45 : Table Ronde Enjeux et Sécurité
Depuis certaines annonces récentes de grands acteurs de l’Internet, le concept de e-wallet fait l’objet de
projets variés de la part des acteurs du monde bancaire et de la net-économie. Pour cadrer l’état de l’art
dans ce domaine en pleine explosion, cette table ronde présentera les enjeux du e-wallet pour les
acteurs eux-mêmes mais aussi pour le consommateur, et insistera sur les exigences de sécurité à mettre
en œuvre pour donner confiance à tous dans ce type de services.
Modérateur: R. Bouyala, Senior Advisor chez EUROGROUP CONSULTING (Expert EESTEL)
Intervenants :
J. Fanouillère – BANQUE DE FRANCE – Service de la surveillance des moyens de paiement
scripturaux
L. Moulin – GIE CARTES BANCAIRES - Directeur Adjoint
D. Barré – ATOS WORLDLINE - Chef de produit e-wallet
H.Leménicier – CREDIT MUTUEL ARKEA – Responsable de domaine Innovations
N. Marchandise – ADVIZE (Groupe GENERALI) – Directeur Général

9h45-10h00 : Elevator Pitch 1ère session
10h00-11h00 : Table Ronde E-Commerçants
Paiement en un clic, tiers de confiance c-to-c, comment le e-wallet aide les e-commerçants à améliorer la
confiance en ligne ? La mise en place de solutions e-wallet permet-elle d’augmenter le taux de
conversion ou résout-elle de simples problématiques de sécurité ? Quels processus de développement
ont été mis en place par les commerçants : développement interne ou externalisation ?
Modérateur : F. Guibert, Président du directoire d’UP&NET (Expert EESTEL)
Intervenants :
P. Krings - PRICEMINISTER - Directeur Général
X. Neboit – KWIXO/FIA-NET – Directeur Marketing Digital et Monétique
P. Thiry - PROWEB CE – Président Directeur Général
B. Denimal – LA REDOUTE – Business Technology Manager
O. Benayoun - C-DISCOUNT - Directeur Général Délégué

11h00-11h15 : Elevator Pitch 2ème Session
11H15-12h15 : Table Ronde Acteurs Alternatifs
Location Based Payments, émission ou lecture de codes-barres sur les écrans mobiles, stickers NFC,
ondes sonores... En attendant la banalisation de NFC, les solutions alternatives permettant le paiement
sans contact mobile ou la dématérialisation des programmes de fidélité se multiplient.. Sont-elles la
réponse au déploiement des e-wallet en mobilité ? Quels sont les projets en cours et à venir, a-t-on des
retours d'expérience ? Quelle solution déployer pour quel contexte ?
Modérateur : N. Goubly, Président de DECODE CONSULTING (Expert EESTEL)
Intervenants :
E. Gontier - BUYSTER - Directeur Général
S. Burlet – LEMONWAY – Président Directeur Général
Y. Chakib – PAYTOP - Directeur Général
A. Rochegude – FLASHIZ – Fondateur
F. Boucher - KIIPS – Directeur Général

12h15 :
12h30 :

Questions-réponses, Conclusion
Cocktail déjeunatoire

A propos d’EESTEL
EESTEL, l’association des experts en systèmes de transactions électroniques, contribue à bâtir et à
promouvoir l'état de l'art en la matière. EESTEL est née en 1998 de la réunion des quelques membres
fondateurs avec la volonté de partager expertise, expérience et un jugement global et indépendant au
sein d'une même structure.
Les experts d'EESTEL mènent à bien d'importants projets de développement et de certification de
systèmes de paiement, télébillettique, dématérialisation, identité électronique ...
EESTEL compte 35 membres, représentant près de 1.000 années/expert.
Le succès d'EESTEL tient au respect constant de ses principes fondateurs :
- l'excellence d'un réseau fédéré de spécialistes des systèmes de transactions électroniques,
cartes à puce, terminaux, réseaux, sécurité des transactions et des systèmes, et leurs
applications
- des métiers complémentaires couvrant un spectre étendu : architecture de services,
approche métier, technologies et architectures techniques, conduite de projets – tests –
homologation – certification
- une indépendance totale de tout groupe financier ou industriel.
Toutes les informations sur www.eestel.com
Suivez-nous : Twitter @EESTEL_FR – Linkedin – Viadéo
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