
 
 

 
 

 

 

PayinTech lève 1,1M€ auprès de Fa Dièse et de Cap D écisif Management 
avec le Fonds Régional de Co-investissement de la R égion Ile-de-France 

(FRCI) 
  
Paris, le 9 juin 2015 :  PayinTech introduit une nouvelle manière de consommer dans les sites de loisirs via un bracelet NFC 
connecté faisant office de porte-monnaie électronique exclusif. Ces bracelets intelligents dialoguent avec des terminaux 
Android NFC placés à tous les points de vente du site. Via des interfaces de gestion en temps réel qui consolident toutes les 
transactions, l'exploitant du site peut ainsi gérer au mieux ses flux, sa logistique, son personnel de vente et les habitudes de 
consommation des utilisateurs. 
 
L’augmentation de capital de 1.100.000 € va permettre à PayinTech de poursuivre la croissance à trois chiffres qu'elle génère 
depuis sa création et de devenir l'opérateur technologique de référence en Europe sur les marchés du tourisme et des loisirs. 
 
Leader sur la musique et l'événementiel via sa marque MyBee (1,5 millions d'utilisateurs équipés sur plus de 150 événements 
dans 8 pays), PayinTech a aujourd'hui l'ambition de développer rapidement sa présence dans le tourisme et le sport. 
 

 

 

PayinTech utilise les technologies sans contact et s'inscrit dans la tradition industrielle française de la puce et des systèmes 
embarqués. 
 
« Doté d'une technologie propriétaire, robuste et facilement déployable, PayinTech a constitué ces deux dernières années 
de très belles références dans les industries de l'entertainment. Le marché est aujourd'hui mûr pour voir émerger un leader 
technologique. Cette première levée de fonds s'inscrit ainsi dans la dynamique de croissance de la société. Le soutien 
financier et l'accompagnement humain de Fa Dièse et du FRCI nous donnent véritablement l'opportunité de devenir 
l'opérateur cashless de référence en Europe, explique Bertrand Sylvestre-Boncheval, président fondateur de PayinTech. » 
  
« Nous avons rencontré chez Payintech de jeunes entrepreneurs innovants, dynamiques et pragmatiques dans le 
développement de leur projet » raconte Anne Faure, qui représentera Fa Dièse au Comité Stratégique de PayinTech. 
 
« Dès les premiers contacts nous avons été impressionnés par le travail déjà accompli par les fondateurs de cette jeune 
entreprise francilienne sur un marché international en forte croissance », indique Yvan-Michel Ehkirch, Partner de CapDecisif 
management. 
 
Sur l'opération, PayinTech a été conseillé par le cabinet d'avocats Aston (Me Olivier Sanviti et Me Christelle Le Naour) ainsi 
que la société de conseil en levée de fonds D&A Ventures (Sébastien Descours et Nicolas Chastang).  
Fa Dièse et CapDecisif Management ont été conseillé par le cabinet d'avocats Dechert (Me Xavier Leroux). 
  

 



 
 

 
 

 

 

www.payintech.com 
Contact : Jean-Rémi Kouchakji, DG de PayinTech, jean-remi@payintech.com 
  
A propos de Fa Dièse 
Les fonds Fa Dièse  sont des fonds d’entrepreneurs d’une taille globale de 25M€; ils rassemblent une quarantaine d’associés, 
dirigeants d’entreprises, soutenus par des investisseurs institutionnels dont la SCOR. Le succès de Fa Dièse repose sur une 
philosophie originale qui se situe entre business angels et capital-risqueurs; elle allie le parrainage de dirigeants 
expérimentés, qui partagent des valeurs fortes et misent sur le succès d’une relation entrepreneur/entrepreneur, et une 
structure d’investissement aux normes professionnelles dont la stratégie s’inscrit dans la durée depuis la phase d’amorçage. 
Depuis la création du premier fonds en 2001, Fa Dièse a engagé plus de 15 M€ dans 39 sociétés dans les secteurs du digital, 
des sciences de la vie et des technologies industrielles. Fa Dièse est membre de l’AFIC (Association Française des 
Investisseurs pour la Croissance) et membre du Club de Fonds d’Entrepreneurs. 
Contact : Isabelle de Baillenx, Présidente de Fa Dièse. www.fadiese.fr 
 
A propos du FRCI 
Le FRCI, créé à l’initiative du Conseil Régional d’Île-de France avec le soutien de l’Etat français et de l’Union Européenne, 
est un dispositif d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres destiné à financer de jeunes PME franciliennes 
innovantes. Le FRCI, géré par les professionnels du financement de CapDecisif Management (www.capdecisif.com), 
intervient exclusivement au travers de co-investissements, réalisés pari passu avec un ou plusieurs partenaires investisseurs 
qui sont des réseaux de Business Angels et des Fonds d’Investissement intervenants en Île-de-France. 
Pour plus d’informations : www.frci-idf.com 


