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Technologie libre, Bitcoin est à la fois un système de paiement et une devise numérique 

universelle. 

Des dizaines de milliers de marchands acceptent les paiements en Bitcoin à travers le monde, 

bénéficiant des avantages de ce nouveau moyen de paiement aux coûts faibles et particulièrement 

performant pour les transactions en ligne. 

 

Une nouvelle étape est franchie aujourd’hui en permettant aux commerces de proximité 

d’accepter les paiements en Bitcoin.  

La nouvelle plate-forme applicative d’Ingenico Group, la Marketplace Telium Tetra, héberge 

désormais l’application de Paymium, accessible sur la nouvelle gamme de terminaux de paiement 

Ingenico pour les marchands. 

« En nous associant avec Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrées, 

Paymium vient de franchir une étape décisive dans le développement de Bitcoin et de ses activités. 

Nous permettons désormais à tous les marchands européens d’accepter simplement les paiements 

via le réseau Bitcoin, sans risque de change, puisque les transactions encaissées en bitcoins sont 

immédiatement converties en Euros. » indique Gonzague Grandval, co-fondateur de Paymium. 

« Nous sommes très heureux de nous associer à Paymium pour enrichir notre Marketplace 

d’applications métier dédiée », ajoute Michel Léger, EVP Global Sales and Marketing d’Ingenico 

Group. « Cela nous permet d’apporter davantage de valeur aux marchands par le biais de nos 

terminaux, leur permettant de proposer à leurs clients une nouvelle expérience consommateur. » 
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A propos d'Ingenico Group : 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur tous les canaux de vente, Ingenico Group 

(Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, 

accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau 

d’acceptance dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux 

ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des 

institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la 

grande distribution. 

Plus d’informations : Ingenico.com – Twitter @Ingenico 

 

Contact :  

Coba TAILLEFER 
External Communication manager / Ingenico Group 
E-mail : coba.taillefer@ingenico.com 
Tél : +33 1 58 01 89 62  
Web : http://www.ingenico.com/  

 

 

 

A propos de Paymium : 

Créée en 2011, la société française Paymium est pionnière des services Bitcoin, avec plusieurs 

dizaines de milliers de clients européens. 

La plateforme d’échange Bitcoin/Euro Paymium.com, est la première place de marché européenne 

proposant un service en conformité avec la réglementation européenne sur les services de 

paiement.  

Paymium propose également des solutions d’acceptation pour les commerçants, leur permettant 

d’accepter les paiements en bitcoins, tout en s’affranchissant des risques de change. 

Plus d’informations : Paymium.com – Blog – Twitter – Facebook 

 

Contact : 

M. Gonzague GRANDVAL 
Président, Paymium SAS 
E-mail : contact@paymium.com 
Twitter : https://twitter.com/ggrandval 
Web : http://paymium.com/  
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