
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 22 février 2019 

 

Monext, acteur incontournable du paiement, assure plus de 26%  du 

marché français des transactions  

 

Fort de son bilan 2018, Monext se positionne une nouvelle fois comme l’un des acteurs 

incontestés du paiement avec plus de 3 milliards de transactions traitées pour un 

montant de 144 milliards d’euros. Soit une hausse d’environ 20% du nombre de 

transactions traitées par rapport à 2017. 

Cette croissance est générée par ses offres emblématiques, dont beaucoup sont 

disruptives :  

- La consécration de Monext en tant que processeur incontournable de la grande 

distribution française (notamment Carrefour, E. Leclerc, Système U, 

Intermarché) ; 

- Le succès de sa solution de paiement en ligne qui atteint aujourd’hui près de 40% 

de parts de marché en France ; 

- Le développement de l’offre de traitement de cartes Monext aux fonctionnalités 

toujours plus innovantes et 100% mobiles, conçues pour accompagner aussi bien 

les FinTech que les banques ; 

- Le démarrage du wallet de U Enseigne, baptisé « U Paiement ». Cette application 

offre aux clients la possibilité de régler leurs achats en un seul geste (au lieu de 

quatre !) grâce à un QR code. Cette offre complète a permis à l’enseigne de 

fluidifier le passage en caisse, tout en donnant un coup d’accélérateur au 

processus de digitalisation de ses parcours clients ; 

- La réussite de Monext Converters, permettant aux commerçants de faciliter et 

d’accélérer leurs connexions aux moyens de paiement locaux et aux acquéreurs 

européens. 

L’ensemble de ces projets ambitieux a pu être réalisé grâce à l’implication et à 

l’enthousiasme de ses 400 collaborateurs. 50 nouvelles recrues ont d’ailleurs rejoint 

l’aventure Monext en 2018 ! 

En 2019, Monext concentrera ses efforts notamment sur le « commerce augmenté » pour 

accompagner la révolution digitale en passe de bouleverser le secteur de la distribution. 

Réunir enfin le meilleur des deux mondes, du e-commerce (efficience, service, 

immédiateté) et de l’enseigne physique (accueil, personnalisation, reconnaissance, 

contact), voilà ce que Monext ambitionne d’accomplir dans un proche avenir avec une 

gamme de solutions aussi inédites que prometteuses (UX, agrégation des données, data, 

etc.).  



Côté émission, 2019 sera l’année du paiement mobile avec toujours plus de 

fonctionnalités destinées à faciliter la vie des porteurs, doublé d’un enjeu règlementaire 

de taille avec le 3DS V2.  

 

Chiffres clés :  

Chiffre d’affaires : 75,5 millions d’euros 

3 milliards de transactions traitées 

40% de part de marché pour les paiements en ligne 

Monext Converters : 150 millions de transactions « converties » 

Traitement de cartes : 4 millions de cartes supplémentaires (par rapport à 2017, pour un 

total dépassant désormais les 20 millions) 
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A propos de MONEXT 

MONEXT est un acteur majeur du paiement en France et en Europe. Nous 

accompagnons plus de 150 établissements financiers et 8000 commerçants avec des 

services innovants qui couvrent l’ensemble de la chaîne monétique en harmonie avec les 

évolutions réglementaires. Nous développons des solutions toujours plus sécurisées qui 

anticipent tous les nouveaux usages afin de contribuer au développement de nos clients : 

paiement omnicanal, optimisation des flux financiers,  crédit, processing de cartes, lutte 

contre la fraude… partout et sur tous les « devices »…. 

Pour plus d’informations : www.monext.fr   
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