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Aujourd’hui, accepter la carte bancaire dans son commerce n'est plus vraiment une option.  

Le cas contraire implique de se priver de nombreuses ventes.  

Cependant, s'équiper d'un terminal de paiement n'est malheureusement pas gratuit pour les 

commerçants : frais d'achat ou de location du matériel, commissions prélevées sur chaque 

paiement, abonnements, frais fixes, … 

Afin de proposer des solutions simples et abordables, de nouveaux acteurs ont lancé des 

solutions alternatives aux traditionnelles offres des banques.  

Entretien avec Nicolas De Labarre, directeur général de Smile&Pay. 

 

Pouvez-vous nous présenter 

Smile&Pay ? 

Nicolas De Labarre : Basée à 

Paris La Défense, Smile&Pay est 

une FinTech française qui 

propose des solutions de 

paiement par carte bancaire 

accessibles à tous, quel que soit 

son chiffre d’affaires réalisé, 

son statut ou sa banque 

d’origine. 

Elle répond à un besoin de simplicité (souscription en 5 minutes), de réactivité (livraison express 

sous 24h) et de transparence dans la tarification appliquée pour une clientèle aussi variée que les 

TPE, commerçants de proximité, restaurateurs, professions libérales, associations ou franchises.  

 

Comment est venue l’idée de développer cette solution ?  

Lancée fin 2015, la volonté de Smile&Pay était de résoudre un paradoxe. Alors que 84% des 

Français préfèrent payer avec leur carte bancaire plutôt qu’en espèce, plus de deux millions de 

professionnels ne l’acceptent toujours pas. Les raisons à cela sont connues : le manque de lisibilité 

des prix et la rigidité des offres proposées par les acteurs traditionnels. 

L’idée d’origine était donc de simplifier les démarches pour s’équiper d’un terminal de paiement, 

par une souscription en ligne simple, rapide et décorrélée de sa banque. 

 

Pourquoi cibler ce domaine qui est clairement très concurrentiel (iZettle, SumUp,…) ? À quels 

besoins répondez-vous ? 

En 2014, 2,1 millions de professionnels n’étaient pas équipés d’un terminal de paiement, soit 56% 

d’entre eux. En 2018, ils sont encore 2,2 millions soit 55% d’entre eux.  

Le marché est effectivement très concurrentiel, notamment via la pénétration d’acteurs étrangers 

avec de forts moyens financiers. Pour autant, il réside encore un très gros potentiel, et la demande 
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est là : les français sollicitent massivement le paiement par carte, plus encore avec le 

développement du sans contact et du mobile. 

 

Qui sont vos concurrents et comment vous différenciez-vous ? 

Nous sommes en concurrence avec 2 types d’acteurs : 

- Les acteurs étrangers avec un modèle similaire (iZettle, SumUp, Mypos). Smile&Pay 

repose sur une équipe et une technologie française. Contrairement à eux, nos lecteurs de carte 

bancaire sont certifiés par le Groupement des Cartes Bancaires permettant une sécurité renforcée 

(la France dispose de l’un des taux de fraude les plus bas au monde) et une garantie de paiement 

pour nos commerçants (la fraude est prise en charge). Par ailleurs, avec un Net Promotor Score de 

+48 en 2019, nos clients plébiscitent la proximité et la réactivité de notre Service Client, basé à 

Paris La Défense. Enfin, nous nous différencions sur notre tarification : nous proposons un contrat 

unique, sans engagement et interchangeable à tout moment pour accompagner nos clients dans 

la saisonnalité de leur activité : 

* Une offre standard à 1,75% sans engagement, alignée sur la tarification d’iZettle et SumUp, 

* Une offre premium à 29€/mois et 0,75%, plus adaptée à une clientèle qui réalise un chiffre 

d’affaires supérieur à 3.000€ par mois. 

- Les banques traditionnelles, avec lesquelles nous sommes plutôt complémentaires. Nous 

nous adressons à des professionnels qui réalisent moins de 15.000€ de chiffre d’affaires par mois, 

probablement suivis de manière moins intensive par leur conseiller financier, et qui sont 

découragés par la lourdeur administrative et les délais. Notre réactivité, notre simplicité et notre 

proximité répondent à leurs attentes. En revanche, au-delà de 15.000€ de CA, l’offre des banques 

traditionnelles est la plus compétitive.  

 

Qui sont vos principaux clients ? 

Smile&Pay dispose d’une base clientèle de près de 12.000 clients, nous séduisons principalement 

des commerces de proximité, restaurateurs, professions libérales de santé, associations, 

transports et loisirs. 

Nous ciblons également les réseaux de franchisés : nous sommes le seul acteur français 

indépendant pouvant proposer une offre nationale tout en permettant à chaque franchisé de 

conserver sa banque. 

 

Quel est votre modèle économique ? 

Nous vendons nos terminaux de paiement à prix coûtant, avec un coût d’acquisition lié à nos 

investissements marketing, essentiellement le parrainage qui fonctionne particulièrement bien. 

Puis nous nous rémunérons sur les flux de transactions que nous traitons.  

 

Pouvez-vous nous communiquer quelques chiffres sur Smile&Pay ? 

Après 4 ans d’activité, Smile&Pay a séduit 12.000 clients et traité 220 M€ de transactions, dont 

105 M€ uniquement en 2019. 

 

Comptez-vous étoffer votre offre ? Souhaitez-vous concurrencer les banques traditionnelles, pas 

seulement sur les TPE mais aussi sur les offres dédiées aux professionnels comme le cash 

management, les comptes courants ? 

La digitalisation des points de vente est en marche et Smile&Pay s’inscrit dans cette tendance. 

Nous lançons en 2020 une levée de fonds pour nous aider à enrichir notre offre et proposer ainsi 

« les outils des grands » auprès du plus grand nombre.  
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Nous travaillons sur 3 axes : 

- Une évolution de notre gamme de terminaux de paiement : pour répondre à la demande. 

Nous allons proposer uniquement des terminaux de paiement 100% autonomes (4G, Wifi), 

fonctionnant sous Android, et acceptant tous les moyens de paiement (Alipay, Wechat Pay, carte 

vitale, carte française…). 

- Un enrichissement de nos applications mobiles et tablettes pour proposer des services à 

valeur ajoutée afin d’aider au développement de nos commerçants : logiciel de caisse, fidélité, 

marketing direct, comptabilité. 

- En parallèle, nous souhaitons nouer des partenariats avec différentes FinTech pour 

proposer des services à nos clients au-delà du paiement de proximité (e-commerce, néobanque, 

assurance, logiciel comptable, crédit). 

 

Comment se passe la cohabitation avec les acteurs traditionnels ? 

Nous sommes complémentaires des acteurs traditionnels, nous envisageons d’ailleurs des 

partenariats de distribution avec certains réseaux. Ils leur permettront un gain de productivité sur 

des clients à plus forte valeur, et une meilleure satisfaction auprès des clients à qui nous nous 

adressons. 

 

Comment voyez-vous évoluer votre entreprise dans un futur proche ? Quels sont vos objectifs ? 

Nous sommes à un moment important de Smile&Pay : avec des moyens limités, nous finalisons 

avec succès notre phase de lancement. Nous lançons désormais notre phase de développement 

avec de fortes ambitions. Notre levée de fonds doit nous permettre de les atteindre, elle nous 

permettra de transformer et digitaliser notre offre, et développer notre force commerciale et nos 

investissements marketing. 

 

Plus généralement, face au développement de solutions alternatives (paiement mobile,  QR 

Code,…) que pensez-vous de l’avenir du paiement par carte ?  

Nous nous y préparons bien sûr : nous acceptons déjà tous les paiements mobiles, et très 

prochainement le QR Code (Alipay, Wechat Pay). Nous nous intéressons également au paiement 

de mobile à mobile tel que Paylib ou Lydia.  

Il est évident que les terminaux de paiement (hardware) vont s’effacer progressivement au profit 

du mobile / tablette, Smile&Pay se voudra être le « couteau suisse » de l’encaissement.  

 

Pour autant, le marché et les attentes évoluent bien moins rapidement que la technologie : le 

paiement sans contact est un succès, pourtant encore près de 30% ne l’utilise pas par crainte de 

problèmes liés à la sécurité. 

Il s’agit ainsi pour Smile&Pay de préparer l’avenir tout en répondant aux attentes actuelles des 

commerçants français et développer nos parts de marché dans le moment présent.  
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