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Fusion de SumUp et payleven,
les deux spécialistes du paiement mobile
Cette fusion donne naissance à un leader global dans le domaine du paiement mobile.
Seventure Partners, investisseur de payleven se félicite de ce rapprochement

Londres, 27 avril 2016– SumUp et payleven, annoncent aujourd’hui leur fusion définitive donnant
naissance à un leader global des paiements mobiles. Les actionnaires des deux entreprises ont
approuvé la transaction et continueront à accompagner la nouvelle entité. Cette nouvelle entité, qui
portera le nom de SumUp, traite actuellement plus d’un milliard d’euros de transactions annuelles
dans 15 pays. La participation de Seventure au tour D de financement de payleven en février dernier
a été l’un des leviers pour faciliter la fusion.
En unissant leurs forces, les deux entreprises seront parfaitement positionnées pour tirer parti de
leurs technologies hardware et plateformes de paiement propriétaires. payleven augmente
également ses capacités d’acquisition pour accélérer sa croissance sur un marché très dynamique. Le
marché du paiement mobile se caractérise par des taux de croissance très attractifs car de plus en
plus de petites entreprises sont à la recherche d'un moyen facile et abordable d'accepter les
paiements par carte. Les grandes entreprises commencent également à intégrer de nouvelles
solutions de paiement par cartes dans leurs systèmes et applications.
Daniel Klein, fondateur de SumUp et CEO du nouveau groupe commente : « L'annonce d'aujourd'hui
change la donne de l'industrie du paiement mobile. C’est une nouvelle étape vers la concrétisation
de notre vision de créer la première marque internationale d’acceptation de carte. Nous ne
pouvions espérer meilleur partenaire que payleven et ses impressionnantes capacités commerciales.

L’alliance de nos forces va augmenter notre potentiel de croissance et notre capacité à développer
des produits et services à destination de nos clients. »
Konstantin Wolff, co-fondateur de payleven ajoute : SumUp et payleven ont décidé de saisir cette
formidable opportunité. Deux équipes complémentaires unissent leurs forces dans une même
vision.
La nouvelle entité, plus grande et plus puissante, est parfaitement positionnée pour devenir leader
du secteur du paiement mobile. Grâce à notre savoir-faire partagé nous irons au-delà des attentes
de nos clients et partenaires dans le monde entier."
Wolfgang Krause, Venture Partner de Seventure, ajoute : « Nous avions annoncé en février notre
participation au Tour D de financement de payleven. Nous avions expliqué à cette occasion le
potentiel de croissance rapide de la société. Nous sommes ravis de cette annonce de
rapprochement avec SumUp, ce qui renforce considérablement le potentiel des deux entités. »
Les clients existants de chacune des entreprises ne seront en aucun cas affectés par cette fusion. Les
solutions installées continueront à être développées et maintenues.
À propos de SumUp
SumUp est le leader des points de vente mobiles (mPOS) en Europe et permet aux entreprises du
monde entier d'accepter les paiements par carte.
Avec SumUp, les commerçants peuvent accepter les cartes de crédit et de débit, avec leur
smartphone ou tablette, de manière simple, sécurisée et à un coût raisonnable. SumUp est la seule
entreprise du marché à proposer un point de vente mobile avec Chip & PIN développé avec une
technologie de paiement EMV, un lecteur de cartes et des applications mobiles brevetés de bout-enbout. SumUp est une Institution de Paiement autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority
(licence n°587718) et est certifiée Europay, MasterCard, Visa (EMV) et PCI-DSS, ce qui assure que les
paiements sont traités conformément aux plus hautes normes de sécurité en vigueur. Créée en Août
2012, SumUp s'est étendu sur 15 pays, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Brésil. La
société est basée à Londres. SumUp est soutenue par American Express, Groupon, BBVA Ventures et
d'autres investisseurs de capital-risque de renom.

À propos de payleven :
payleven est le leader européen des solutions de paiement par carte mobile, permettant aux petites,
moyennes et grandes entreprises d’utiliser des technologies de paiement intelligentes pour capter
des revenus supplémentaires en étant plus mobiles. Le lecteur de cartes à puce (certifié EMV niveau
2 et PCI) permet d’encaisser les cartes de débit et de crédit de façon complètement sécurisée en
connectant le lecteur à un smartphone ou une tablette. Fondée par Konstantin Wolff (DG
commercial) et Rafael Otero (DG technologie) en 2012, deux entrepreneurs expérimentés dans les
systèmes de paiement mobiles, payleven révolutionne le paiement par carte traditionnel en
paiement mobile et sur-mesure. Le concept numérique, flexible et sans frais de payleven offre une
alternative sûre et moderne aux terminaux de paiement traditionnels. Avec plus de 170 employés
travaillant au Royaume-Uni, en Allemagne, Espagne, France, Autriche, Italie, Irlande, Pays-Bas,
Belgique, Pologne, et au Brésil, payleven ouvre la voie vers le futur des moyens de paiement
mobiles.
Plus d’informations: www.payleven.fr
À propos de Seventure Partners

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit
depuis 1997 dans deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales, et
particulièrement les fintech et assurtech, en France et en Allemagne, et les Sciences de la vie dans
toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 600 M€ au 31 décembre 2015,
Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation.
Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même
l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des
tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners
est une filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion
et de services financiers du groupe BPCE.
Pour en savoir plus, www.seventure.fr

Seventure Partners

Agence Yucatan

Raïssa Brian
Tél : + 33 1 58 19 33 56
Raissa.brian@seventure.fr

Caroline Prince
Tél : + 33 1 53 63 27 35
cprince@yucatan.fr

SumUp

Payleven

Sibylle Jost,
Tél: +49 (0) 173 1657396
press@sumup.com

Monique Reinhold,
Tél: +49 (0)30 – 809 520 1 - 45
Monique.Reinhold@payleven.de

