
 

Auchan Retail France, Oney et MasterCard rejoignent Fivory, aux côtés de TOTAL et 
du Crédit Mutuel pour accélérer le déploiement du paiement mobile au service de la 

relation client 
 
 
Depuis son lancement, Fivory fédère petits commerçants et grandes enseignes. En s’associant à des acteurs 
de premier plan dans l’univers du paiement et de la grande distribution, Fivory accélère le déploiement de 

sa solution de paiement mobile et de dématérialisation des parcours d’achat 
 
 
Paris, le 22 juin 2016 – Auchan Retail France, Oney et MasterCard rejoignent Fivory pour accélérer 

l’adoption et le déploiement du paiement mobile et la dématérialisation du parcours d’achat. Ils 

participent ainsi au développement d’un nouvel écosystème, ouvert et adapté à l’ensemble des acteurs 

du commerce, notamment ceux de la grande distribution.  

  

Fivory compte désormais trois nouveaux partenaires de premier plan aux côtés du Crédit Mutuel et du 

Groupe Total. Déjà utilisée par de nombreux commerçants, l’application Fivory voit sa légitimité renforcée 

grâce à son déploiement dans les enseignes d’Auchan Retail France. 

  

Une solution de paiement mobile aboutie 

A l’heure du tout mobile, l’application Fivory apporte une réponse adaptée aux nouveaux usages de 

consommation. Elle dématérialise à la fois le paiement et le parcours d’achat, quel que soit le canal de 

distribution utilisé, elle repose sur une infrastructure déjà opérationnelle et elle bénéficie d’une 

communauté active, articulée autour d’une relation privilégiée et innovante entre consommateurs et 

commerçants. 

 
« Depuis sa création, Fivory a pour ambition de proposer une solution pérenne qui réponde à l’inévitable 

transformation de la relation client et du paiement engendrée par la généralisation du smartphone », 

commente Christophe Dolique, CEO de Fivory. « Notre volonté de construire un écosystème pour et avec 

les acteurs du commerce se concrétise aujourd’hui avec l’arrivée de trois nouveaux partenaires leaders 

dans leurs domaines respectifs. Ensemble, nous franchissons une étape importante vers une consolidation 

du marché autour d’une solution ouverte et industrielle. »  

 

Auchan Retail France, Oney et Mastercard contribuent au déploiement de Fivory en apportant de 

nouvelles expertises solides et complémentaires :  
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• Auchan Retail France place le digital et l’innovation au cœur de sa stratégie pour améliorer 

l’expérience client en proposant des parcours de courses omnicanaux, simples et fluides à ses 

clients, particulièrement via son application MyAuchan. 

• Oney capitalise sur une première expérience de paiement mobile au sein de la grande 

distribution, initiée avec la solution Flash’N Pay. 

• Grâce à la puissance de son réseau et de l’acceptation de sa marque MasterPass dans le monde 

digital, MasterCard offre à Fivory un véritable tremplin pour accélérer son déploiement en France 

comme à l’international. 

 

Ces nouveaux atouts viennent renforcer les savoir-faire et expériences déjà mis en œuvre pour aboutir à 

une solution éprouvée qui réponde aux exigences de la grande distribution et repose sur les standards de 

sécurité les plus élevés. Universel, le service se veut gratuit et accessible à l’ensemble des 

consommateurs, quels que soient leur banque, leur smartphone, ou leur opérateur mobile. 

 

« A travers cet accord, nous mettons nos expertises en commun pour proposer aux commerçants des 

solutions toujours plus innovantes et flexibles en réponse aux nouveaux comportements des 

consommateurs », souligne Nicolas Dreyfus, Directeur Général de Oney France. « Nous sommes heureux 

de pouvoir contribuer au développement de cet écosystème ouvert et universel, en adéquation avec les  

attentes du consommateur dans son parcours d’achat. » 

 

Un service innovant pour les clients Fivory et Auchan Retail France 

Le déploiement effectif de Fivory dans les enseignes d’Auchan Retail France débutera début 2017. Il 

concernera ses différents canaux de distribution (hypermarchés, drives, auchan.fr) et permettra 

notamment aux clients : 

• de payer leurs achats via leur téléphone portable de manière simple et sécurisée, et d’accéder à 

leur historique d’achats, aux tickets de caisse dématérialisés ; 

• d’avoir accès à toutes les fonctionnalités de leur programme de fidélité et de bénéficier de leurs 

bons de réduction, cagnotte WAAOH, directement au moment du paiement mobile ; 

• de bénéficier des services financiers et des facilités de paiement proposées aux clients porteurs 

de la carte Oney. 

Ces services seront accessibles via les applications Fivory et MyAuchan, laquelle propose également tout 

un ensemble de fonctionnalités complémentaires : listes de courses, informations produits, actualités du 

magasin, mise en relation avec un vendeur... Ainsi, la complémentarité des deux applications offrira aux 

clients d’Auchan Retail France un parcours d’achat enrichi et entièrement digitalisé. 
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« Nous souhaitons profiter de l’évolution des usages et des technologies pour simplifier et améliorer 

l’expérience client à domicile, en mobilité, en ligne ou en magasin. Ce nouveau partenariat stratégique 

avec Fivory nous permettra de rendre le parcours des courses dans nos différents canaux encore plus 

intuitif et contribuera à la généralisation du paiement mobile en France », commente Philippe Courbois, 

Directeur Innovation Auchan Retail France. 

 

Vers un standard du parcours d’achat 

Fivory a été pensé dès l’origine pour construire un nouvel écosystème regroupant les mondes du 

paiement et du commerce. L’arrivée d’Auchan Retail France, de Oney et de MasterCard dans sa 

gouvernance, aux côtés du Crédit Mutuel et de Total, poursuit cette logique et s’inscrit dans la volonté de 

proposer une solution ouverte à un maximum d’acteurs de la grande distribution, du commerce 

indépendant et des e-commerçants. 

 

 « Nous sommes heureux de rejoindre Fivory et ses partenaires pour offrir aux consommateurs une 

expérience d’achat et de paiement toujours plus riche, simple et sécurisée. Ce partenariat ouvrira Fivory à 

l’interopérabilité avec le réseau d’acceptation mondial MasterPass, qui compte à ce jour 270 000 e-

commerçants répartis dans 29 pays. Nous encourageons toujours les initiatives de marché qui proposent 

aux consommateurs une expérience d’achat de proximité et sommes ravis d’en stimuler le développement 

à l’international. Nous nous réjouissons également des opportunités de collaboration technologique de 

MasterCard avec Fivory. Elles permettront d’enrichir encore davantage l’expérience de paiement mobile 

des consommateurs. »,  déclare Bart Willaert, Directeur Général MasterCard en France.  

 

« Dans l’univers des  paiements mobiles, qui voit se multiplier les initiatives, l’arrivée de nouveaux 

partenaires conforte Fivory dans son modèle ouvert et coopératif. Pour TOTAL, le choix de Fivory s'inscrit 

dans une stratégie globale visant à proposer encore plus de services à sa clientèle. En favorisant 

l’apparition de nouveaux parcours d’achat et d’offres innovantes, notre groupe souhaite avant tout 

faciliter la vie de ses clients », Commente Gilles Bourron, Head of Payments and Mobility chez TOTAL. 

 

Ces partenariats illustrent la force et la diversité du nouvel écosystème indispensable à l’adoption du 

paiement mobile par le consommateur, avec l’ambition de fédérer encore plus d’acteurs. 

 
 
A propos de Fivory 
Fivory est la première application mobile à la croisée des mondes du commerce et du paiement. Fivory 
anticipe les nouveaux comportements d’achat liés à l’évolution des technologies mobiles, en offrant un 
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espace d’échanges innovant où commerçants et consommateurs pourront développer une relation 
privilégiée. 
Fil conducteur de l’application, le paiement offre aux commerçants des données concrètes et détaillées 
leur permettant d’enrichir leur base clients pour leur proposer des offres promotionnelles ciblées via les 
outils mis à leur disposition par Fivory. 
En créant sa propre communauté de commerçants, le consommateur bénéficie d’une expérience d’achat 
personnalisée : ainsi il peut retrouver l’actualité de ses commerçants favoris, les dernières promotions 
personnalisées, ses programmes de fidélité et payer en un seul geste, en toute sécurité aussi bien en 
magasin qu’en ligne. 
 
A propos d’Auchan Retail France 
Entreprise autonome d’Auchan Holding, Auchan Retail réunit  tous les formats du commerce alimentaire 
dans 14 pays. En France, l’entreprise compte 141 hypermarchés, 364 supermarchés, 61  magasins de 
proximité A2Pas, 101 auchandrive et les activités de e-commerce auchan.fr et auchandirect.fr. Elle 
compte 69 000 collaborateurs en CDI. Le président d’Auchan Retail France est Patrick Espasa. L’ambition 
de l’entreprise est de faire de ses enseignes les marques connectées omnicanales préférées des clients, 
des collaborateurs associés et des partenaires. www.auchan.fr / http://pressroom.auchan.fr/ /  
 
A propos de Oney  
Créé en 1983, Oney entreprise de Auchan Holding, est aujourd’hui présent dans 11 pays (France, Pologne, 
Hongrie, Italie, Espagne, Portugal, Russie, Malte, Chine, Roumanie, Ukraine) et compte 2 300 
collaborateurs dans le monde dont 900 en France. Partenaire de plus de 250 commerçants, Oney les 
accompagne sur tous les canaux de vente  pour redéfinir et optimiser leurs parcours client en capitalisant 
sur sa double identité de banquier commerçant. 
Grâce à des technologies innovantes, à sa maîtrise de l’ensemble des solutions monétiques et de 
paiement, à sa connaissance clients et à sa compréhension des nouveaux modes de consommation, Oney 
propose des  parcours d’achat simples, sécurisés, omni-canaux  et innovants à ses clients. 
Pour en savoir plus : www.oney.com 
Retrouvez l’ensemble des solutions Oney pour optimiser le parcours d’achat de demain en cliquant ICI. 
 
A propos de MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, est une société technologique dans l’industrie mondiale 
des paiements. Nous exploitons le réseau de paiement le plus rapide au monde et tissons des liens entre 
consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 
210 pays. Les produits et services MasterCard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles 
que le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus 
sûre et plus efficace pour tous. 
Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MasterCardFR, @MasterCardNews, vous joindre à la discussion 
sur le BeyondTheTransaction Blog et vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles de l’Engagement 
Bureau monde ou de l’Engagement Bureau en français. 
 
À propos de la branche Marketing & Services de Total 
Total Marketing & Services développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les 
services qui peuvent y être associés. Ses 30 000 collaborateurs sont présents dans 110 pays, ses offres de 
produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour 4 
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millions de clients au sein de son réseau de plus de 16 000 stations service dans 65 pays. 4e distributeur 
mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de 
Total  appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des 
lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux. 
 
A propos du Crédit Mutuel 
Banque européenne de premier plan, reconnue pour sa solidité financière et la qualité de ses ratios, le 
Crédit Mutuel est très attaché à son cœur de métier, la banque de détail, et à ses valeurs mutualistes. 
Il  s’est progressivement diversifié : vers la bancassurance dès le début des années 70 et vers d’autres 
métiers (téléphonie, télésurveillance, paiement sans contact…) plus récemment. L’expertise 
technologique, depuis toujours au centre de sa stratégie de développement, en a fait un acteur européen 
de premier plan dans le secteur des solutions de paiement. 
Pour plus d'informations, visitez le site : www.creditmutuel.fr 
 
 
Contacts presse : 
 
Fivory 
Myriam Arnaud - Esther Joubert 
myriamarnaud@storiesout.com - estherjoubert@storiesout.com 
Tel: +33 9 81 86 41 81 
 
Auchan Retail France 
François Cathalifaud 
fcathalifaud@auchan.fr  
Tel +33 1 58 65 08 10 / +33 6 21 09 84 35 
 
MasterCard France : 
Donatienne Douriez - Claire du Boislouveau - Pierrick Pichot  
donatienne_douriez@mastercard.com - mailto:claireb@oxygen-rp.com- pierrick@oxygen-rp.com  
Tel : +33.1.42.73.81.23 / +33.1.41.11.37.85 
 
Oney : 
Pauline Even  - Clémence Brondel  
peven@hopscotch.fr - cbrondel@hopscotch.fr 
Tel : +33 1 58 65 10 22 / +33 1 58 65 00 50 
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