
  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 

Alipay s’invite sur le marché suisse des kiosques chez Margot  

  
Chargé de la mise en œuvre technique de la solution développée pour Margot, le 

segment epay d’Euronet lance un nouveau système de reventes évolutif pour les entreprises 

organisées en franchises et en coopératives.   
  

Lutry (Suisse) / Martinsried (Allemagne), 30 septembre 2020 : Parmi les plus importants grossistes 

spécialisés en Suisse, Ch. Margot & Cie. SA, société du Groupe Margot, est dès à présent le 

premier franchiseur de kiosques suisses et d’autres points de vente en tous genres, à 

proposer Alipay comme moyen innovant de paiement pour les touristes chinois. La société a 

choisi de mettre à profit la récente expérience douloureuse de la crise du coronavirus pour 

préparer l’avenir, lorsque les touristes chinois afflueront à nouveau en nombre dans le 

pays. epay, qui fait partie d’Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ : EEFT), est un partenaire de 

longue date de Margot pour les cartes prépayées. En tant que prestataire de services 

techniques, l’entreprise est chargée de mettre en œuvre l’implémentation d’Alipay, 

élargissant ainsi le champ de sa coopération en matière de solutions de paiement. Dans ce 

domaine, le leader européen du marché des produits prépayés et des bons d’achat propose 

également des solutions de paiement modernes : depuis les procédés sans contact jusqu’aux 

portefeuilles mobiles, en passant par les solutions optiques, indépendamment du moyen de 

paiement utilisé.   

  

Activation simple d’Alipay pour les franchisés via l’application epay sur les terminaux de 

prépaiement existants  

La solution de mise en œuvre conçue pour Margot présente la particularité de reposer sur 

l’utilisation de l’infrastructure technique existante : les exploitants de kiosques n’ont en effet pas 

de terminaux de paiement traditionnels via lesquels Alipay est habituellement installé. Ils 

utilisent en revanche des terminaux qui fonctionnent sous Android, pour lesquels les produits 

de prépaiement sont développés. Le prestataire de services de paiement a donc dû mettre 

au point une nouvelle solution pour intégrer Alipay dans son application. Les gérants de 

kiosques peuvent désormais facilement l’installer sur les terminaux de prépaiement existants, 

sans avoir besoin de terminaux de paiement classiques supplémentaires. Mais les terminaux de 

prépaiement de Margot ne s’adressent pas exclusivement aux kiosques classiques et aux 

clients du commerce de détail. Tous les points de vente et prestataires de services intéressés 

(hôtels, transports, musées, etc.) peuvent y avoir recours.  

L'application epay relie Alipay et Margot via un traitement sur la plate-forme d'epay, qui traite 

en toute sécurité 1,54 milliard de transactions par an dans le monde entier pour les paiements 

ainsi que les produits prépayés et les bons d'achat. 

  

« Avec cette solution, nous avons conçu un système de revente évolutif et orienté vers l’avenir, 

qui permet notamment aux entreprises organisées en franchises et en coopératives d’intégrer 

facilement et à moindres coûts Alipay, ainsi que d’autres modes de paiement alternatifs et 

services à valeur ajoutée dans leur infrastructure existante via notre application epay », a 

déclaré Markus Landrock, directeur général d’epay DACH Global Issuing, Payments 

& Rewards.    

  

Alipay : une solution attractive pour les exploitants de kiosques en Suisse   

La Confédération helvétique compte parmi les destinations de voyage les plus prisées : pour 

la seule année 2018, l’Office fédéral de la statistique a recensé pas moins de 5,9 millions de 

logements touristiques à destination des Asiatiques. À cela s’ajoutent les nombreux touristes 

chinois venus d’Allemagne, de France, d’Italie et d’Autriche pour visiter la Suisse au gré 

d’excursions à la journée, ainsi que les dizaines de milliers de Chinois domiciliés en Suisse. Tout 

exploitant de kiosque ou, plus généralement, tout point de vente doté d’un terminal Margot 

pourra désormais leur proposer ce moyen de paiement chinois très populaire.   
 

Alipay, la plus grande plateforme de paiement numérique en Chine, offre également aux 

commerçants tels que les opérateurs de kiosques la possibilité d'attirer l'attention des 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus.assetdetail.10767673.html


  

 
 

consommateurs chinois sur leur activité. En plus de la fonction de paiement, Alipay comprend 

un outil de recherche de magasins et des options de marketing pour les commerçants.  

L’utilisation est simple : en caisse, le client ouvre l’application Alipay sur son smartphone et 

génère un code QR d’une simple pression du doigt. Il ne reste qu’à scanner ce code pour 

valider l’achat.  

  

Pour activer Alipay, les franchisés / clients intéressés de Ch. Margot & Cie. SA (Margot) peuvent 

contacter leur conseiller de vente (https://www.margot.ch).  
   
À propos de Margot  
Le Groupe Margot est une entreprise familiale suisse présente sur le marché suisse depuis plus de 75 ans. Il compte trois 

sociétés actives dans la distribution, la logistique et l’informatique. La société Ch. Margot & Cie SA, grossiste au service 

des producteurs et des points de vente, distribue près de 7 000 produits à plus de 4 000 clients. Tous les articles (des 

produits alimentaires/non alimentaires jusqu’aux cartes à prépaiement) sont commandés et livrés dans les 

24 heures. https://shop.margot.ch/  
  
À propos d’epay  
epay est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services complets de paiement et de solutions de prépaiement, 

avec 1,54 milliard de transactions traitées en 2019. Pour mettre en relation de grandes marques avec des 

consommateurs aux quatre coins du globe, epay a mis en place un vaste réseau de commerçants comptant 

728 000 terminaux de point de vente dans 53 pays. La société propose une large gamme de cartes cadeaux 

(prépayées, en boucle fermée et médias numériques), d’avantages et primes pour les entreprises et de solutions de 

paiement (cartes, terminaux, e-commerce, mobile et Internet des paiements) destinés à la vente au détail omnicanal. 

Elle propose ses services via son propre logiciel d’intégration de points de vente. epay est un segment 

d’Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT), une société implantée au Kansas dont le chiffre d’affaires en 2019 s’élevait 

à 2,7 milliards de dollars, avec des clients dans 170 pays.     
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