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Le centre commercial  Beaugrenelle 
accepte les cryptomonnaies à partir du 8
juin
C'est via sa carte cadeau, et en partenariat avec l'application mobile Lyzi, solution de
paiement crypto, que les clients de  Beaugrenelle  pourront s'offrir ou offrir des
emplettes dans les boutiques et restaurants du centre, acquises en crypto-actifs Bitcoin,
Ethereum, Avalanche, Ion, Tezos, etc. Une première dans les centres commerciaux. La
rédaction vous conseille
C'est une avant-première dont s'enorgueillit le centre commercial  Beaugrenelle  , qui se
définit comme « le grand magasin parisien du XVe arrondissement de Paris ». Il sera en
effet le premier à rendre accessible à ses clients le règlement par cryptomonnaie via sa
carte cadeau, à partir du 8 juin . Ils pourront ainsi s'offrir - ou offrir - ladite carte cadeau 
Beaugrenelle , valable dans toutes les boutiques et restaurants, grâce à leur portefeuille
en crypto-monnaies. Pour cela, le centre commercial s'appuie sur un partenaire : Lyzi , «
la première solution mobile de paiement crypto 100% française ». Elle offre une solution
de paiement qui permet au consommateur de payer dans différentes crypto-monnaies,
soit une vingtaine de crypto-actifs dont l'incontournable Bitcoin , mais aussi Ethereum,
Avalanche, Ion, Tezos ... Ceci par un simple scan d'un QR code en caisse. L'application
est composée de plusieurs fonctionnalités permettant d'acheter et gérer ses
crypto-actifs, de payer en cryptomonnaie et également de bénéficier de service de
fidélité 3.0.  Beaugrenelle  revendique ainsi son rôle de précurseur en proposant à ses
clients détenant des cryptomonnaies de régler leur carte cadeau par ce moyen de
paiement, afin de les utiliser dans toutes les boutiques et tous les restaurants des
bâtiments Magnetic et Panoramic de la rue Linois du XVe arrondissement.
Pop-up store, bonus et animation
Et pour mieux initier ses clients à ce nouveau moyen de paiement,  Beaugrenelle 
accueillera l'application Lyzi sous forme de pop-up store situé au premier étage du
bâtiment Magnetic, du 8 juin au 8 juillet . L'ambition étant de démocratiser l'usage des
cryptomonnaies dans la distribution, et d'aller plus loin dans leur compréhension et leurs
usages afin qu'au final « la cryptomonnaie n'ait plus aucun secret pour les clients de 
Beaugrenelle  ». Autre initiative pour marquer cet événement inédit en France, sous
forme de récompense auprès des clients pionniers, «  Beaugrenelle  offrira un bonus de
10% du montant crédité sur les cartes cadeaux réglées en cryptomonnaies depuis
l'application Lyzi du 8 juin au 8 juillet ». Et troisième façon de populariser
l'avant-première, une Chasse à la Crypto dite « La Quête du Token Eazy » sera
organisée à travers  Beaugrenelle , du 8 juin au 8 juillet . Les chercheurs de cryptos
ayant récolté les 3 QR codes seront sélectionnés pour un grand tirage au sort à la fin de
l'opération, le 8 juillet . A la clé, 500 € à gagner en cryptomonnaie, évidemment.
Faire découvrir de nouvelles expériences aux clients
« A  Beaugrenelle , nous avons toujours eu pour ambition de proposer de nouvelles
expériences à nos clients et de démocratiser de nouveaux usages , déclare Stéphane
Briosne, le directeur du centre L'acceptation des crypto-monnaies pour l'achat de notre
carte cadeau en est aujourd'hui encore la preuve. Et nous sommes heureux d'être les
premiers à pouvoir le proposer ». Positionné en « adresse incontournable du shopping à
Paris, pour les Parisiens, les Franciliens et les touristes », situé en bord de Seine et à
deux pas de la Tour Eiffel,  Beaugrenelle  accueille sur 50 000 m² une collection de 110
marques , dont les Galeries Lafayette, dans les univers de la mode, de la beauté, de la
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décoration, des loisirs et des saveurs.
Un pop-up store Lyzi du 8 juin au 8 juillet
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Comment  Beaugrenelle  intègre les
cryptomonnaies
Le centre commercial  Beaugrenelle , propriétée de la foncière Apsys, lancera le 8 juin
plusieurs opérations pour populariser les cryptomonnaies au sein de ses magasins. En
association avec le service de paiement Lyzi, une start-up française qui permet de payer
simplement, depuis son wallet de différentes cryptomonnaies, en générant un QR code
à présenter en caisse pour chaque transaction en euros. Concrètement, à partir du
mercredi 8 juin 2022, les clients de  Beaugrenelle  pourront acheter des cartes cadeaux
en cryptomonnaies, d'une valeur maximum de 250 euros, et payer ensuite dans tous les
magasins et restaurants du centre commercial parisien en euros. L'équivalent en crypto
sera décompté de la carte. En parallèle, Lyzi disposera d'un pop-up store jusqu'au 8
juillet dans le centre pour faire de la pédagogie auprès des visiteurs, expliquer le
concept des cryptomonnaies et leur permettre d'appréhender l'utilisation du service. Le
but de la start-up française est de simplifier l'expérience utilisateur de l'utilisation des
cryptomonnaies, un frein encore fort dans l'adoption de cette technologie du Web3. Déjà
plusieurs services de paiements permettent de plus en plus de passer des devises
classiques aux devises numériques pour en faciliter l'utilisation. « Beaugrenelle  offrira
un bonus de 10% du montant crédité sur les cartes cadeaux réglées en crypto-monnaies
depuis l'application LYZI du 8 juin au 8 juillet» , précise le centre dans un communiqué,
pour inciter ses clients.
Peu de magasins physiques sont encore passés réellement aux paiements en
cryptomonnaies. Ici, les boutiques restent payées en euros. L'application se charge de
faire la conversion. Tout juste peut on réellement citer la marque de luxe Gucci qui
permet un paiement concret en cryptomonnaies dans quelques magasins américains
depuis début mai 2022, pour ses clients les plus aguerris au Web3, ainsi que d'autres
marques plus confidentielles.
Opération marketing
Mais Lyzi est aussi un service de Cashback, qui permet d'engranger des réductions à
chaque utilisation du service.  Beaugrenelle  a donc logiquement mis en place une
opération plus orientée sur le jeu pour inciter au geste du QR Code et à télécharger
l'application. «Les clients et riverains de  Beaugrenelle  seront également invités à
participer à une Chasse à la Crypto du 8 juin au 8 juillet. Après avoir téléchargé l'appli
LYZI, ils devront retrouver et scanner les 3 QR codes cachés sur les 3 niveaux du
bâtiment Magnetic», détaille l'entreprise. Les clients qui auront récolté les 3 QR Code
pourront après tirage au sort, gagner 500 euros de cryptomonnaies.
Pour rappel, selon deux études différentes (Ipsos et KPMG), environ 8% des français
sont déjà propriétaires d'actifs numériques, et surtout 12% des moins de 35 ans, c'est
donc pour le centre aussi un moyen d'attirer de la clientèle jeune. Mais en outre, 30%
des français envisagent de passer le cap des cryptommonnaies.
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Beaugrenelle  devient le premier centre
commercial de France à accepter le
paiement en cryptomonnaies

Bitcoin
Le 06/06/2022 à 15:37

Whatsapp•
•  Beaugrenelle  devient le premier centre commercial de France à accepter le

paiement en cryptomonnaies&body=Une initiative rendue possible grâce à un
partenariat avec l'application de paiement française

Lyzi.%0D%0A%0D%0Ahttps://www.bfmtv.com%2Fcrypto%2Fbitcoin%2Fbeaugrenelle-d
evient-le-premier-centre-commercial-de-france-a-accepter-le-paiement-en-cryptomonnai
es_AV-202206060353.html" title="Partager par mail">Mail

messenger•
Une initiative rendue possible grâce à un partenariat avec l'application de paiement
française Lyzi.
Malgré le crypto-krach, certaines enseignes misent sur les crytomonnaies en tant que
moyen de paiement. Et là, il ne s'agit pas de n'importe quelle enseigne: le centre
commercial  Beaugrenelle , situé dans le XVème arrondissement de Paris, qui compte
110 magasins. Ce dernier a annoncé qu'il allait accepter le paiement en cryptomonnaies
à partir de mercredi.
Cette initiative est rendue possible grâce à un partenariat avec l'application française
Lyzi, qui permet notamment d'accepter le paiement en cryptomonnaies. Concrètement,
les clients du centre commercial devront se rendre sur l'application afin d'acheter avec
leurs cryptomonnaies une carte cadeau  Beaugrenelle , qui pourra ensuite être utilisée
pour payer en boutique. Il sera possible de payer avec 21 cryptomonnaies, dont le
bitcoin et l'ether.
"Le centre proposera ainsi à ses clients d’utiliser leurs cryptomonnaies pour régler leur
carte cadeau, utilisable dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments
Magnetic et Panoramic de la rue Linois du XVe arrondissement de la capitale", souligne
le communiqué de presse.
Il s'agit d'une première pour un centre commercial français.
"L’acceptation des crypto-monnaies pour l’achat de notre carte cadeau en est
aujourd’hui encore la preuve et nous sommes heureux d’être les premiers à pouvoir le
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proposer", a déclaré Stéphane Briosne, directeur de  Beaugrenelle  Paris. Aide au
public dans le centre commercial
Comment fonctionne Lyzi? Sur son site web, il est précisé qu'il faut "indiquez le montant
en euros sur l’application, l’équivalence en crypto-monnaie s’affiche sur l’écran et génère
un QR code. Le commerçant partenaire n’a qu’à scanner le QR code pour valider la
transaction et être payé en euros".
Beaugrenelle  est notamment le premier partenariat concret de la fintech, qui a une
petite année d'existence.
"Nous sommes convaincus que la blockchain doit être une composante indispensable
de l’écosystème financier et retail. Nous comptons déjà 1500 points de vente connectés
en pré-commercialisation", a précisé Damien Patureaux, patron de Lyzi, dans un
communiqué.
La fintech, qui n'est pas enregistrée en tant que prestataire sur actifs numériques
(PSAN) auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF), s'appuie sur le prestataire
Zebitex, qui a obtenu l'enregistrement PSAN l'an dernier, à la fois pour le service de
conservation d'actifs numériques et en tant que plateforme de négociation d’actifs
numériques
Des salariés de l'application Lyzi présenteront leur solution du 8 juin au 8 juillet dans le
centre commercial, afin d'aider le public à se familiariser avec ce type de paiement. "La
crypto-monnaie n’aura plus aucun secret pour les clients de  Beaugrenelle ", souligne le
communiqué de presse.
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Un grand centre commercial parisien
acceptera le paiement en crypto dès la
semaine prochaine
Vincent Touveneau
Cryptomonnaies
06 juin 2022 à 08h45
11 Beaugrenelle s © © MAM" id="688c5f29">
© MAM
Les galeries  Beaugrenelle  du quinzième arrondissement de Paris se font
pionnières en acceptant les paiements par carte cadeau. Il faut passer par une app
100 % française pour en profiter.
La démocratisation des paiements en crypto-monnaies se fait attendre en France, et ce
sont les magasins du complexe parisien qui posent la première pierre. Pour rendre
l'initiative ludique, les magasins et restaurants proposent une chasse au QR Code à
partir du 8 juin, avec 500 € à la clé, grâce à l’application LYZI qui s’offre un joli coup de
pub pour son lancement.
La démocratisation des paiements crypto, une première en France

Malgré la crypto-sphère qui traverse une période moribonde, les entreprises françaises
persistent et signent : le futur sera bien fait d’échanges de bitcoin, ether et autres
crypto-actifs.  Beaugrenelle  est un grand magasin implanté depuis 2013 dans le (trop)
tranquille quinzième arrondissement de Paris. On y compte 120 boutiques et
restaurants, ainsi qu’un cinéma.
Jusqu’ici, rien de plus classique, si ce n’est l’initiative qui permettra aux acheteurs de
payer en crypto. Attention, il ne s'agit pas d’arriver bille en tête avec votre propre wallet
pour faire vos courses chez Ladurée, mais de télécharger une application française
nommée LYZI, qui fonctionne sur la blockchain Tezos.
À l’heure actuelle, la startup accepte une vingtaine de crypto-monnaies (BTC, ETH,
Ripple, Litecoin…) et se propose de les transformer en carte cadeau, que les magasins
du centre commercial se feront un plaisir d’encaisser. Il s’agit du premier projet de la
sorte en France, un pays où les paiements crypto sont encore loin d’être dans les
habitudes du consommateur.
Chasse aux cryptos, un lot de 500 € à la clé

Parce que l’application est en phase de lancement, on a encore très peu entendu parler
de LYZI, une startup française qui veut démocratiser des pratiques comme le cashback
à coups de 5 % et 10 % sur vos achats en magasin. À en croire sa publicité, la société
s’adresse majoritairement aux consommateurs avides de bonnes affaires qui veulent se
faire plaisir.
Si vous vous sentez joueur, sachez que la chasse aux QR codes disséminés dans les
120 enseignes du centre commercial vous permet de participer à un tirage au sort. Il y a
de nombreux lots à gagner, dont un chèque de 500 € qui vous sera remis dans la
crypto-monnaie de votre choix.
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Les 10 idées retail et expérience client (6
au 10 juin)

AccueilRetailVeille Internationale
Publié par
Dalila Bouaziz
le
6 juin 2022 La rédaction a réalisé pour vous une sélection d'informations percutantes. Au
menu cette semaine : H&M et Ikea ouvrent ensemble "Atelier100" à Londres, des
produits fabriqués à moins de 100 km du magasin, Dr Martens se lance dans la
réparation et la seconde main, le centre commercial  Beaugrenelle  accepte les
cryptomonnaies et Tiffany & Co inaugure son pop-up parisien. Je m'abonne

H&M et Ikea ouvrent "Atelier100", des produits
fabriqués à moins de 100 km du magasin, à
Londres
H & M et Ikea ont ouvert ensemble, mercredi 1er

juin, le concept "Atelier100" dans le centre
commercial Livat d'Hammersmith, à Londres, où
les créatifs locaux vendent leurs produits fabriqués
à moins de 100 km du magasin. Le directeur
créatif d'Ingka Group, maison-mère d'Ikea, Marcus
Engman, a déclaré que les deux géants suédois
avaient décidé d'unir leurs forces pour résoudre

leur problème commun dans la connexion avec de grands créatifs. "Notre croissance
dépend de la collaboration des meilleurs créatifs au monde", a-t-il déclaré. Les créatifs
bénéficieront également d'un programme de mentorat et de conseils sur la façon de
rendre leurs produits plus durables et viables commercialement.
Le magasin Atelier100 fait aussi office d'atelier. Les deux distributeurs ont lancé un
appel à candidatures à destination des créateurs, fabricants et start-up à Londres en
avril dernier. Les 20 sélectionnés donnent désormais vie à leurs produits via le
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financement d'Atelier100. L'espace servira à la fois d'atelier pour les créatifs et de
magasin pour vendre leurs produits. Les concepteurs ont imaginé l'Atelier 100 comme
un espace d'exposition temporaire en constante évolution. Le magasin réutilise des
matériaux recyclés de l'ancien espace phare de Topshop à Oxford Street, racheté par
Ikea en octobre 2021. Camilla Henriksson, responsable mondiale de l'innovation chez H
& M, a déclaré qu'elle espérait que les détaillants ouvriraient d'autres magasins
Atelier100 dans d'autres villes du monde.
À lire sur Retail Gazette

10 idées e-commerce•
10 idées expérience client•
10 idées retail et expérience client•
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La cryptomonnaie s'invite dans un
centre commercial parisien avec LYZI !

Le
lundi 06 Juin 2022 à 16:00
par
Jérémy L.  |  0 commentaire(s)

Dans le 15e arrondissement de Paris, 120 magasins
acceptent les paiements en cryptomonnaies en
passant par une application 100% française, LYZI.
Les crypto-monnaies commencent à se généraliser
un peu partout dans le monde, mais ont toujours du
mal à s'implanter en France. Les galeries
Beaugrenelle  situées à Paris ont posé une
nouvelle pierre à l'édifice.

À partir du 8 juin, les 120 magasins et restaurants de cette galerie marchande vont
proposer la possibilité de payer vos achats avec vos cryptomonnaies en passant par
l'application française LYZI qui fonctionne sur la blockchain Tezos. Pour l'instant, elle
prend en charge une vingtaine de crypto-monnaies (BTC, ETH, Ripple, Litecoin…) et les
transforme en chèque cadeau à utiliser directement dans les magasins.

C'est le premier projet de ce type en France, qui permet
également de mettre en place des cashback de 5 à 10 %
sur vos achats, un argument de poids aujourd'hui avec les
problèmes de pouvoir d'achat.
Pour son lancement dans les galeries  Beaugrenelle , des
QR codes sont dissimulés dans les 120 enseignes. Si vous

les trouvez, vous pouvez participer au tirage au sort où de nombreux lots sont à gagner
comme un chèque de 500 € dans la cryptomonnaie de votre choix.
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Cryptomonnaies : à Paris, il est possible
de payer chez H&M, la Fnac, Nike et
d'autres enseignes avec n'importe quelle
crypto
News hardware
Publié le 06/06/2022 à 11:31

Ludolink - Journaliste jeuxvideo.com
Petite révolution dans le monde de la cryptomonnaie en France, le célèbre centre
commercial  Beaugrenelle ,  situé dans le 15e arrondissement de Paris, non loin de la
Tour Eiffel, vient d’annoncer la mise en place d’une solution pour régler ses achats
directement en crypto à partir du mercredi 8 juin. Une première dans l’hexagone.

En partenariat avec l’application LYZI, le centre commercial Paris  Beaugrenelle  se met
aux cryptomonnaies
Si les cryptomonnaies font désormais partie intégrante du système financier
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international, on ne peut pas dire qu’en France le taux d’adoption soit encore très élevé.
Fidèle à notre réputation d’irréductibles gaulois, les plus anciens continuent de penser
en… ancien franc, qu’ils convertissent une première fois en franc puis en euro… Autant
dire qu’ils ne sont pas prêts pour les cryptos et la monnaie virtuelle.

Néanmoins, la France, et Paris en particulier, reste l’une des destinations préférées des
étrangers et il est important de rester connecté au monde pour continuer à attirer
touristes et investisseurs.
L’annonce du centre commercial  Beaugrenelle ,  qui se situe à quelques minutes à
pied de la Tour Eiffel et qui propose de nombreuses boutiques de prestige à même
d’attirer les touristes (Adidas, Aubade, Devialet, Dyson, Fnac-Darty, H&M, Hollister,
Lacoste, Ladurée, Zadig & Voltaire, etc.) va dans le sens de l’histoire et offre un joli coup
de pub à l’enseigne.
Cashback et chasse à la crypto à  Beaugrenelle  pour le lancement de l’opération

Si  Beaugrenelle  est donc la première enseigne à proposer le paiement en
cryptomonnaie dans les boutiques de sa galerie, pas question toutefois d’aller payer
directement avec votre portefeuille Coinbase ou autre, il faudra en réalité passer par la
toute nouvelle application LYZI , y transférer tout ou partie de vos cryptos et vous
acquérir d’une carte-cadeau du centre commercial (que vous payez avec vos cryptos
donc) afin de régler vos achats en boutique avec.
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Pour promouvoir son nouveau service et son partenariat avec LYZI, une petite startup
française, le centre organise une chasse au trésor, ou plutôt une chasse aux cryptos qui
nécessitera d’aller scanner des QR codes cachés un peu partout dans les 120
enseignes du centre commercial. De nombreux lots sont mis en jeu, dont un
chèque-cadeau de 500€, versé dans la crypto-monnaie de votre choix.
En parallèle de cette opération, LYZI proposera du cashback (une remise versée
sur votre compte après achat) de 5 à 10% pour tous vos achats en crypto. Une
bien belle opération dans l’air du temps et qui devrait donner des idées aux autres
grandes enseignes de la capitale et du pays.
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Paris : un centre commercial
accepte le paiement en
cryptomonnaies, une première

Le Parisien
Paris : un centre commercial accepte le paiement en cryptomonnaies, une première

Il est toutefois obligatoire de passer par une carte-cadeau pour transformer ses cryptomonnaies
en euros utilisables dans le centre commercial Beaugrenelle (Paris XV).

VW un petit coup de communication, mais qui veut dire beaucoup sur la démocratisation des Bitcoins
et autres cryptomonnaies. Le centre commercial Beaugrenelle, à Paris, est le premier de France à
accepter DF DW de cartes cadeaux utilisable dans ses boutiques en cryptomonnaies, par
L W UPp LDLU de DSS LFDWLR Lyzi, rapportent BFM TV et LSA-Conso. Cela sera possible dès ce

mercredi.
Il ne suffira pas de se rendre dans un magasin du centre commercial pour payer en Bitcoin (ou autres
cryptomonnaies) puisque F VW uniquement DF DW X carte-cadeau, via DSS LFDWLR Lyzi, qui est
possible. Autrement dit : le paiement en cryptomonnaie passe par une transformation en euros et revient
à la même chose que transformer ses cryptomonnaies en euros avant D U dans un magasin. Le
paiement en cryptomonnaies est possible dans déjà plusieurs centaines de commerces à travers le
pays.
Des formations pour les clients
« Le centre proposera ainsi à ses clients XWL LV U leurs cryptomonnaies pour régler leur carte-cadeau,
utilisable dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments Magnetic et Panoramic de la
rue Linois du XVe arrondissement de la capitale », explique le centre commercial dans le communiqué
de presse.
Les clients de Lizy seront formés V L V le souhaitent à cette nouvelle façon de payer. Des salariés de

WU SULV seront dans le centre commercial entre le 8 juin et le 8 juillet pour présenter la solution. Une
solution qui reste contraignante telle TX est mise en place à Beaugrenelle SXLVTX doit
obligatoirement passer par DF DW X carte-cadeau. Pour le moment ? ႑

0YKFfjIzTu-yUAEbR4-VnY1ITvluZbatawvdVyziAgkN19GMHEiHUqXodrN4Y95LrzbcsuoTTxPjb0fRUd4e_YgMTQ1
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Paris : Payer ses courses en
cryptomonnaie, c’est presque une réalité
au centre commercial  Beaugrenelle 

MONNAIE NUMERIQUEMercredi, il sera possible pour les clients du centre commercial 
Beaugrenelle  (Paris 15e) de payer leurs dépenses en cryptomonnaie, via l’achat d’une
carte-cadeau.
Marin Daniel-Thézard
Publié le 07/06/22 à 12h51 — Mis à jour le 07/06/22 à 12h51
De phénomène marginal à investissement lucratif, la cryptomonnaie fait désormais son
nid dans l’économie du quotidien. Selon Le Parisien, le centre commercial 
Beaugrenelle  a décidé de faire confiance à la monnaie numérique, et de permettre à
ses clients de l’utiliser pour consommer dans son établissement.
Malgré cette nouveauté, la nouvelle est à nuancer. Pour qu’un détenteur de
cryptomonnaie puisse dépenser la devise en magasin, il lui faudra d’abord la convertir
en euro sur une carte-cadeau via l’application Lyzi. Ce ne sont pas moins de 21
cryptomonnaies qui seront éligibles à cette conversion. Du 8 juin au 8 juillet, des salariés
de Lyzi seront mobilisés pour présenter le nouveau système.
Si la « crypto » n’est pas utilisable en magasin au même titre que la monnaie officielle,
l’avancée reste symboliquement importante. Elle participe à faire entrer la monnaie
numérique dans les mœurs des consommateurs, qui, en général, se méfient de ces
devises connues pour leurs épisodes de volatilité – on peut citer le récent « crypto crash
».
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À Paris, et pour la première fois en
France, un centre commercial accepte
les cryptomonnaies
À partir du mercredi 8 juin 2022, un centre commercial situé dans le 15e arrondissement
de Paris permettra à ses clients de payer en cryptomonnaie. C'est une première en
France : à Paris , le centre commercial  Beaugrenelle  va permettre à ses clients de
payer en cryptomonnaie à partir du mercredi 8 juin 2022. Les explications avec actu
Paris
Une chasse au trésor pour remporter 500 euros
C'est un centre commercial précurseur aussi bien dans le champ de l' inclusion que dans
les nouvelles technologies . Après avoir mis en place l' heure silencieuse , une heure
sans musique, avec la luminosité baissée pour accueillir les personnes atteintes de
troubles autistiques mais également les clients désireux de flâner dans un
environnement calme,  Beaugrenelle  a également instauré des séances de cinéma
pour malentendants
Du côté de l'innovation, le centre proposera à partir de mercredi le règlement par
cryptomonnaie. Pour se faire, les clients devront passer par une carte cadeau d'un
maximum de 250 euros et ainsi obtenir un portefeuille en cryptomonnaie, utilisable dans
toutes les boutiques et les restaurants.
Après avoir indiqué un montant en euros sur la plateforme qui affiche l'équivalence en
cryptomonnaie et génère un QR code, les commerçants devront scanner ce QR code
pour valider la transaction et être payés en euros.
Des représentants de l'application Lyzi seront présents à  Beaugrenelle  durant un
mois, jusqu'au 8 juillet , pour faire découvrir ce nouveau mode de paiement.
L'opération se terminera avec une chasse au trésor. Les clients et riverains devront
retrouver et scanner trois QR codes pour participer à un tirage au sort avec, à la clé, un
gain de 500 euros en cryptomonnaie.
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Paris dans l'espace
Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de vos villes
et marques favorites.
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,O VH D SRVVLEOH H SD H HQ F SWRPRQQDLHV
DQV FH FHQW H FRPPH FLDO

0LF DHO : HQVF 3L DED

& HVW Q SDV HQ D DQW DQV OD PRF DWLVDWLRQ H OD F SWRPRQQDLH HQ ) DQFH /H FHQW H
FRPPH FLDO HD HQHOOH VLW DQV OH D RQ LVVHPHQW H 3D LV LHQW HQ HIIHW
DQQRQFH OD SRVVLELOLW H OH VHV DF DWV L HFWHPHQW HQ F SWRPRQQDLHV FRPSWH
PH F H L M LQ DSSR WH )0 OH O Q L M LQ ,O HVW WR WHIRLV REOL DWRL H H SDVVH

SD QH FD WH FD HD SR W DQVIR PH VHV F SWRPRQQDLHV HQ H RV WLOLVDEOHV DQV OH
FHQW H FRPPH FLDO

/H FHQW H S RSRVH D VHV FOLHQWV WLOLVH OH V F SWRPRQQDLHV SR OH OH
FD WH FD HD WLOLVDEOH DQV WR WHV OHV ER WLT HV HW WR V OHV HVWD DQWV HV E WLPHQWV
0D QHWLF HW 3DQR DPLF H OD H /LQRLV H D RQ LVVHPHQW H OD FDSLWDOH LQ LT H
Q FRPP QLT H S HVVH FHQW H FRPPH FLDO

6LW T HOT HV SDV H OD WR (LIIHO OH FHQW H HD HQHOOH DE LWH H QRPE H VHV
ER WLT HV S RSRVDQW HV PD T HV HFRQQ HV L DV ED H 'H LDOHW ' VRQ
)QDF 'D W 0 ROOLVWH /DFRVWH /D H D L ROWDL H HWF / D RSWLRQ HV
SDLHPHQWV HQ F SWRPRQQDLHV LVH D PHQWH OD I T HQWDWLRQ FHQW H FRPPH FLDO
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RQW OD FOLHQW OH HVWH W V ORFDOH HO H/H 3D LVLHQ
'HV F SWRPRQQDLHV FRQW H HV FD WHV FD HD

6L HD HQHOOH HVW OD S HPL H HQVHL QH S RSRVH OH SDLHPHQW HQ F SWRPRQQDLHV
DQV OHV ER WLT HV H VD DOH LH SDV T HVWLRQ WR WHIRLV DOOH SD H L HFWHPHQW D HF
RW H SR WHIH LOOH 3R WLOLVH OH V F SWR DFWLIV OHV FOLHQWV H RQW W O F D H QH
DSSOLFDWLRQ I DQ DLVH QRPP H / L T L IRQFWLRQQH V OD EORFNF DLQ H RV /D
SODWHIR PH DFFHSWH QH LQ WDLQH H F SWRPRQQDLHV RQW OHV SO V FR DQWHV LWFRLQ
(W H 5LSSOH /LWHFRLQ /HV F SWRPRQQDLHV SR RQW W H F DQ HV FRQW H HV
FD WHV FD HD DODEOHV DQV OH FHQW H FRPPH FLDO

/ L HVW QH SHWLWH HQW HS LVH I DQ DLVH H )LQWHF T L VH VS FLDOLVH DQV OD
FRPPH FLDOLVDWLRQ HV F SWRPRQQDLHV /D VWD W S HVS H T H O LQLWLDWL H FHQW H
HD HQHOOH FRQW LE H D OD PRF DWLVDWLRQ HV F SWRPRQQDLHV 1R V VRPPHV

FRQ DLQF V T H OD EORFNF DLQ RLW W H QH FRPSRVDQWH LQ LVSHQVDEOH H O FRV VW PH
ILQDQFLH HW HWDLO 1R V FRPSWRQV M SRLQWV H HQWH FRQQHFW V HQ
S FRPPH FLDOLVDWLRQ D FOD 'DPLHQ 3DW HD SDW RQ H / L DQV Q
FRPP QLT

3R S RPR RL VRQ QR HD VH LFH HW VRQ SD WHQD LDW D HF / L OH FHQW H
HD HQHOOH R DQLVH QH F DVVH D F SWRV T L Q FHVVLWH D DOOH VFDQQH HV 5

FR HV FDF V Q SH SD WR W DQV OHV HQVHL QHV FHQW H FRPPH FLDO 'H
QRPE H ORWV VRQW PLV HQ MH RQW Q F T H FD HD H H V DQV OD
F SWRPRQQDLH H RW H F RL
,QVF L H R V DW LWHPHQW SR DFF H D D WLFOHV H FO VLIV HV DQV H &DSLWDO
2 MH DLV V FDSLWDO I
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8 SU PL U F WU FRPP UFLDO )UD F
DFF SW O V FU SWRPR DL V
FFX LO 3D U U SWR 3URGXLWV

PDU -XL PL G O FWXU SDU O LV 3DWL

F WU DXJU OO GD V O DUUR GLVV P W G 3DULV G L W O SU PL U F WU
FRPP UFLDO G )UD F DFF SW U O V FU SWRPR DL V

)DLU V V FRXUV V JU F G V FDUW V FDG DX FU SWR
,O V UD EL W W SRVVLEO G IDLU V V FRXUV V GD V SOXV G PDJDVL V GD V F F WU
FRPP UFLDO SDULVL JU F X SDUW DULDW D F O DSSOLFDWLR IUD DLV L 3RXU F OD LO
IDXGUD W«O«F DUJ U O DSSOLFDWLR L VXU VR VPDUWS R FU« U X FRPSW W WU U O
PR WD W VRX DLW« XUR W OD FU SWRPR DL TXL V UD XWLOLV« ,O VW SRXU O L VWD W
SRVVLEO G SD U D F FU SWRPR DL V GR W O ELWFRL W O W U

m F WU SURSRV UD DL VL V V FOL WV G XWLOLV U O XUV FU SWRPR DL V SRXU U«JO U O XU
FDUW FDG DX XWLOLVDEO GD V WRXW V O V ERXWLTX V W WRXV O V U VWDXUD WV G V E WLP WV
0DJ WLF W 3D RUDPLF G OD UX L RLV GX DUUR GLVV P W G OD FDSLWDO VRXOLJ
O FRPPX LTX« G SU VV

,O V UD GR F SRVVLEO G DF W U G V W P WV SDUPL G V PDUTX V G SU W SRUW U TXL
DFF SW W SDV FRU O V SDL P WV FU SWRPR DL O L VWDU G XFFL W G
DO FLDJD TXL V L W«U VV G SOXV SOXV F RX DX PR G SDL P W

m DFF SWDWLR G V FU SWRPR DL V SRXU O DF DW G RWU FDUW FDG DX VW
DXMRXUG XL FRU OD SU X W RXV VRPP V XU X G WU O V SU PL UV SRX RLU O
SURSRV U D G«FODU« W«S D ULRV GLU FW XU G DXJU OO 3DULV

IL G IDFLOLW U F RX DX PRG G SDL P W G V PSOR « V G OD FRPSDJ L L
V UR W SU«V W V GD V O F WU FRPP UFLDO S GD W X PRLV SDUWLU GX MXL V UD
O RFFDVLR SRXU O V FR VRPPDW XUV G DSSU GU SOXV VXU O V FU SWRPR DL V G
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FRPSU GU F RX DX V VW P W S XW WU G U IRUF U O DGRSWLR G V FU SWRV GD V OD
FDSLWDO

RXUF L

m1RXV VRPP V FR DL FXV TX OD EORFNF DL GRLW WU X FRPSRVD W L GLVS VDEO
G O «FRV VW P IL D FL U W U WDLO 1RXV FRPSWR V G«M SRL WV G W FR FW«V

SU« FRPP UFLDOLVDWLR D SU«FLV« DPL 3DWXU DX SDWUR G L GD V X
FRPPX LTX«
8 DGRSWLR L GLU FW G V FU SWRPR DL V

W S G XVDJ G V FU SWRPR DL V VW SDV GLU FW P W L W«U VVD W SRXU O : E
II W R FR VLG U LFL O V FU SWRV FRPP X PR G SDL P W W O R RIIU SDV

X XWLOLW« SDUWLFXOL U SRXU O V «RS W V G OD FU SWRPR DL S GD W F VW X
PR L W«U VVD W SRXU X L VWLVV XU FU SWRPR DL G G«S V U V V FU SWRV
P P VL F DTX DF DW G FDUW FDG DX VW W «RULTX P W X SDVVDJ G FU SWR ILDW
GR F VRXPLV DX WD V V LO D X SOXV DOX

WW DSSOLFDWLR G V FU SWRPR DL V D X DXWU D D WDJ OO S UP W G RIIULU X SRUW
G WU« VLPSOLIL« GD V O PR G GX : E ( II W G RPEU X DG SW V G V 1)7
W GX P«WD UV R W G DERUG FRPP F« SDU V L W«U VV U DX ELWFRL DX «F D J V SXLV

D F O W PSV DX DXWU V XWLOLW«V GX : E 2 S XW FR VLG«U U TX L RIIU GR F
X SRUW G WU« GLII«U W GD V O V FU SWRPR DL V W SDUPL O V XWLOLVDW XUV
«RS W V LO VW SRVVLEO TX F UWDL V V S F W SOXV VXU F WW RX OO W F RORJL

D F O W PSV

)L DO P W LO VW WU V SRVLWLI G RLU TX G V F WU V FRPP UFLDX IR W O SDUL G OD
FU SWRPR DL W P VXU O LPSRUWD F G F PDUF « O DGRSWLR S XW V IDLU TX VL
O V DFW XUV GX SXEOLF W GX SUL « DL VL TX O V SDUWLFXOL UV WUD DLOO W V PEO DIL
G DGRSW U O V RX OO V SRVVLELOLW«V TX RIIU O : E
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5 F X FR G V« G O DFWXDOLW« GD V O PR G G V FU SWRPR DL V RXV
DER D W RWU RX DX V U LF G VO WW U TXRWLGL W EGRPDGDLU SRXU
UL PD TX U G O VV WL O RL WULEX
O LV 3DWL

3DVVLR « G J«RSROLWLTX «FR RPL FU SWRPR DL V G (XUDVL W G R DJ V O
SOXV O VW SRVVLEO FU SWR WUDG U G SXLV D V
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DX U Q V DSSU DFF S U V
SDL P Q V Q FU S RV

P

UQL U PLV MRXU MXLQ

F EU F Q U FRPP UFLD VL X DQV DUURQ LVV P Q 3DULV DFF S UD V
SDL P Q V Q FU S RPRQQDL V V PDLQ P UFU L V XQ Q P Q LV RULTX
SXLVTX L V D L X SU PL U F Q U FRPP UFLD IUDQ DLV SURSRV U F D
(Q FR DERUD LRQ D F L

L DX U Q V Q P VXU P U Q S DF F LQL LD L F V U F VD
FR DERUD LRQ D F L XQ M XQ U V M XQ P P SDUF TX D PRLQV XQ DQ
DSS LFD LRQ SDL P Q IUDQ DLV FL S UP Q U DX U V SDL P Q DL
FU S RPRQQDL V DX U Q U SU V Q DL XUV SU PL U SDU QDULD U L

LQVL V S UVRQQ V V U Q DQ DQV F Q U FRPP UFLD Q DXURQ TX X L LV U
DSS LFD LRQ PREL L DILQ V SURFXU U XQ FDU FD DX DX U Q DL
FU S RPRQQDL V FDU FD DX SRXUUD QVXL U X L LV Q LPSRU R SDUPL

V PD DVLQV TXL FRPSRV Q F Q U FRPP UFLD DQV RX V V ERX LTX V
RXV V U V DXUDQ V V E LP Q V 0D Q LF 3DQRUDPLF D UX LQRLV X
DUURQ LVV P Q D FDSL D

, Q V D L RQF SDV SDL P Q V LU F V Q FU S RPRQQDL V SURSU P Q SDU U PDLV
F D U V XQ LQL LD L EL Q QX E Q ILTX SRXU V FU S RPRQQDL V XU

PRFUD LVD LRQ XU RX DQV XQ SD V TX D )UDQF TXL V SDUIRLV U V
U IUDF DLU

D S UP UD QRX V S UVRQQ V V LQ U VV U Q RXF XU VDQV TX F D
VRL URX DQ

F VXM L D DL XUV DIILUP VD SU V QF DQV F Q U FRPP UFLD SRXU XQ
XU XQ PRLV X MXLQ DX MXL XU REM F LI V S LTX U DX QRX DX

X L LVD XUV IRQF LRQQ P Q D S D IRUP V DL U V DFFRPPR U
SUR U VVL P Q
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MXL XU REM F LI V S LTX U DX QRX DX X L LVD XUV IRQF LRQQ P Q D
S D IRUP V DL U V DFFRPPR U SUR U VVL P Q

LQVL VL RQ V Q U I U DX FRPPXQLTX SU VV PLV SDU D )LQ F D
FU S R PRQQDL Q DXUD S XV DXFXQ V FU SRXU V F L Q V DX U Q D ILQ
F PRQV UD LRQ

S DQ ULRVQ LU F XU X F Q U FRPP UFLD SDULVL Q D DL XUV IDL SDU VD
IL U FRQF UQDQ F D DQF DVVXUDQ TX XU DPEL LRQ V RXMRXUV U V D P P
SURSRV U QRX V S UL QF V DX F L Q V PRFUD LV U QRX DX XVD V
DX U Q V DSSU DFF S U V SDL P Q V Q FU S RV L L

D D D VUF SV FU S RQDX IU S FRQ Q XS RD V FU S RQDX EDQQ U L U
S MS L I E

8Q U V DU F RL FU S RPRQQDL V

V DPD XUV FU S RPRQQDL V V URQ UD LV DSSU Q U TX SDV PRLQV
FU S RPRQQDL V LII U Q V VRQ DFF S V SDU D S D IRUP L 3DUPL F V FL
L FRLQ ( U XP EL Q V U PDLV D P Q DX U V DF LIV PRLQV FRQQXV X UDQ

SXE LF V TX D DQF RX QFRU 7 RV

DERQ DQF SRVVLEL L V U Q F LQL LD L DX DQ S XV LQ U VVDQ V UD
VXVF S LE D LU U ERQ QRPEU LQ V LVV XUV FU S RV Q V UDL F TX SDU FXULRVL
8Q F DVV DX 5 FR D F D F

( SRXU LQFL U QFRU S XV S UVRQQ V SU Q U SDU F U R X LRQ F Q U
FRPP UFLD D X D ERQQ L P U Q S DF XQ M X FRQFRXUV EDV QL P V

5 FR V

3RXU SDU LFLS U L VXIIL F DU U DSS LFD LRQ L SXLV X L LV U DILQ
VFDQQ U 5 FR V LVVLPX V UD UV V QL DX X E LP Q 0D Q LF V
QL P V URQ SDU DL XUV U U VR X V RX DX RQ D F DVV

7RX S UVRQQ D DQ RE QX V 5 R V V UD DMRX XQ LUD DX VRU TXL
SU Q UD S DF MXL D S UVRQQ LU DX VRU U PSRU UD TXL D Q Q
FU S RPRQQDL V

1RV U V DX VRFLDX
)DF ERRN
7 UDP
7 L U
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Achetez des cartes cadeau en cryptos
pour faire votre shopping à 
Beaugrenelle 

Envie de faire votre shopping en crypto ? – La tendance pousse certains à prophétiser la
fin imminente des cryptos. D’autres bien au contraire leur accordent de plus en plus de
crédit. Une conviction simple, qui s’appuie sur les progrès concrets et réguliers de la
technologie. En témoignent les toujours plus nombreuses incursions de la blockchain
dans l’économie réelle, bien loin des fluctuations immédiates de marché. Aujourd’hui, le
centre commercial  Beaugrenelle , situé dans le 15e arrondissement de Paris, fait son
entrée dans le club des supporters grâce à Tezos.
Dès mercredi, les utilisateurs pourront acheter la carte cadeau  Beaugrenelle  grâce à
un panel de 21 cryptomonnaies telles que le XTZ et l’EURL. Les 110 magasins et
restaurants du complexe acceptent la carte. Ainsi, à partir du 8 juin, le public pourra se
familiariser avec les nouveaux moyens de paiement directement sur place. Une
avancée significative vers une adoption qui sera massive, à n’en pas douter.
« L’acceptation des cryptomonnaies pour l’achat de notre carte cadeau en est
encore la preuve aujourd’hui et nous sommes heureux d’être les premiers à
pouvoir la proposer. »
Stéphane Briosne, directeur de  Beaugrenelle  Paris  Beaugrenelle  en partenariat
avec Tezos, propose de faire votre shopping en cryptos. Grâce au wallet LYZI, il
autorise 21 coins parmi les plus connus, tels que le Bitcoin et Ethereum"
id="5b910001">
Les achats cryptos sont possibles au centre commercial  Beaugrenelle 
Afin de promouvoir la simplicité et l’adoption de la technologie du futur, les clients
voient à chaque fois s’afficher sur l’application dédiée le montant de leurs achats en
euros, ainsi que l’équivalence en cryptomonnaie. Le QR code est alors généré. Le
commerçant partenaire n’a plus qu’à scanner ce dernier pour valider la transaction. La
carte cadeau est ainsi débitée et le paiement est immédiatement effectué en euros.
>> Pour préparer votre shopping, faites le plein de cryptos sur FTX (lien affilié) <<
Tezos et son wallet LYZI, le crypto-chaînon manquant
La mise en œuvre technique est à porter au crédit de l’équipe Tezos et du wallet LYZI
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qui propose de nombreuses fonctionnalités fort utiles dans ce cadre. En effet,
l’application permet d’acheter, de vendre et d’utiliser des cryptomonnaies comme moyen
de paiement. De plus, vous pouvez gagner ainsi des points de fidélité et/ou
éventuellement recevoir du cashback en argent réel, ou en diverses cryptos telles que
Tezos.
« Nous sommes convaincus que la blockchain doit être une composante
essentielle de l’écosystème financier et du commerce de détail. Nous avons déjà
1.500 points de vente connectés en pré-commercialisation. »
Damien Patureaux, PDG du porte-monnaie LYZI

Tezos est le réseau blockchain sur lequel est bâti l’opération
Dans cette opération, LYZI s’est alliée avec un acteur hexagonal de premier plan. En
effet, Zebitex est un exchange français historique enregistré en tant que PSAN. On y
trade quotidiennement plus de 20 références crypto tout en profitant de rendements
passifs estampillés DeFi. A l’occasion de ce partenariat, le token XTZ fera partie de cette
liste. Les utilisateurs pourront ainsi négocier ou staker leurs token Tezos directement sur
la plateforme.
Une alliance qui n’est que la partie émergée de l’iceberg. En effet, tandis que ces 2
acteurs créent en commun le jeton EAZY pour offrir de nombreux avantages aux
commerçants comme aux consommateurs, d’autres grands partenaires s’engagent dans
la même démarche. On peut citer ici le consortium Lugh, à l’origine du token EURL, et
qui comprend le groupe Casino et ses 11 000 magasins ou encore la société
Arthurimmo.com, réseau français d’agences immobilières riche de 450 agences. Loin
des cours volatils et des news brûlantes, l’écosystème grandit et se propage sans
heurts. Pour la révolution des cryptos, rendez-vous à  Beaugrenelle .
Le shopping vous angoisse ? Faites le choix de la tranquillité. Plongez en douceur dans
le monde des cryptomonnaies en vous inscrivant sur FTX via ce lien affilié au JDC.
Vous bénéficierez en outre d’une réduction à vie sur les frais de trading.
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Florent C
Père de famille de 47 ans tombé dans le bain crypto
en 2017, je suis un passionné de la technologie
blockchain, disruptive, libre et décentralisée. J'aime
particulièrement apprendre, comprendre et expliquer
tous les projets qui permettront à terme d’améliorer
nos quotidiens. J’apprécie aussi de commenter à
chaud les news de tous les acteurs du cryptogame.

Résumé de la politique de confidentialité
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience
utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur
et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre
site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les
plus intéressantes et utiles.
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Un premier centre commercial français
accepte les paiements en
cryptomonnaies
À partir de mercredi, il sera possible de régler ses achats en cryptomonnaies dans le
centre  Beaugrenelle  à Paris. Il s'agit d'une première. À Paris, le centre commercial 
Beaugrenelle  va accepter les paiements en cryptomonnaies dans ses 115 boutiques.
Du 8 juin jusqu'à la fin du mois, les clients auront la possibilité d'acheter une
carte-cadeau via l'application française Lyzi.
Tech & Web Newsletter
Tous les mercredis
Chaque mercredi, recevez le meilleur de l'actualité des nouvelles technologies, des tests
produits, nos conseils pratiques et la vie des start-up.
Le principe est simple, il suffit d'indiquer un montant en euros sur la plateforme, qui
affiche l'équivalence en cryptomonnaie et génère un QR code . Les commerçants n'ont
plus « qu'à scanner ce QR code pour valider la transaction et être payé en euros ». En
tout, 21 cryptomonnaies peuvent être utilisées, comme le bitcoin ou l' ether
Dans un communiqué de presse, le centre commercial précise qu'il « propose ainsi à
ses clients d'utiliser leurs cryptomonnaies pour régler leur carte-cadeau, utilisable dans
toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments Magnetic et Panoramic de la
rue Linois du XVe arrondissement de la capitale ». Un bonus de 10% sera également
offert par  Beaugrenelle  à chacun de ses clients.
Si l'utilisation des cryptomonnaies reste encore floue pour la plupart des Français, les
utilisateurs de Lyzi pourront être formés à cette nouvelle façon de payer. Des salariés
seront présents dans le centre commercial entre le 8 juin et le 8 juillet pour présenter la
solution.
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Un centre commercial parisien va
accepter les paiements en
cryptomonnaies

1
BRÈVE // À partir du 7 juin, les clients du centre commercial  Beaugrenelle  à Paris
pourront régler leurs achats avec des cryptomonnaies. Une première en France.
Beaugrenelle " id="78645a83">
Faire du shopping et régler ses achats en cryptomonnaies, ce sera possible dès le 7 juin
dans le centre commercial  Beaugrenelle  à Paris. Il s’agit d’une première dans
l’Hexagone, où près d’un Français sur 10 a déjà investi dans les cryptomonnaies.
Pour que cette initiative puisse voir le jour, le centre commercial  Beaugrenelle  s’est
appuyé sur l’application française Lyzi. C’est sur cette dernière que les clients devront
acheter avec leurs cryptomonnaies une carte-cadeau, qui leur permettra ensuite de
payer dans les 110 boutiques du centre commercial à l’aide du QR code généré par
l’application. Vingt-et-une cryptomonnaies seront utilisables dans ce cadre, comme le
bitcoin et l’ether. Mais pour payer directement avec ses cryptomonnaies, sans
intermédiaire assurant la conversion en euros, il faudra encore patienter.
Publications qui peuvent vous intéresser
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NEWS : Professionnel
Elon Musk menace d'abandonner le rachat de Twitter à causes des bots
08:34

NEWS : Professionnel
L’Italie veut recruter 100 000 professionnels de la cybersécurité
il y a 4 jours

NEWS : Professionnel
Meta : trois choses à savoir sur Javier Olivan, le remplaçant de Sheryl Sandberg
il y a 4 jours
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NEWS : Professionnel
Cédric O, l’ex-secrétaire d’État au Numérique, devient le parrain de la première
promotion de l’Albert School
il y a 5 jours

NEWS : Professionnel
Binance lance un fonds d'un demi-milliard de dollars pour investir dans le Web3 et la
blockchain
il y a 5 jours
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NEWS : Professionnel
Sheryl Sandberg quitte Facebook après 14 ans de collaboration
il y a 5 jours

NEWS : Professionnel
Métavers : comment The Sandbox veut tirer son épingle du jeu face à Meta
Hier à 13:48

NEWS : Professionnel
Comment PayPal veut combler les déserts bancaires
pour les TPE/PME
il y a 9 jours
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NEWS : Professionnel
Jeudi Pro : le rendez-vous business des Numériques
il y a 11 jours
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Paris : le paiement en cryptomonnaies
accepté dans un centre commercial
LINFO.RE – créé le 7.06.2022 à 14h00 – La rédaction
Beaugrenelle  (Paris XV) " width="620" height="350" id="26db3813">
ROMUALD MEIGNEUX/SIPA
Dans le communiqué de presse, un centre commercial parisien a indiqué que : le centre
proposera ainsi à ses clients d’utiliser leurs cryptomonnaies pour régler leur
carte-cadeau.
Une grande première à Paris
Il s’agit du premier centre commercial à Paris qui accepte un payement en
cryptomonnaies via uniquement de l’achat de cartes-cadeaux. En effet, le centre
commercial Beaugrenelle de la capitale (Paris XV) consent désormais un payement en
monnaie virtuelle mais pas de façon directe.
Les clients, qui souhaitent utiliser des cryptomonnaies, doivent d’abord acheter des
cartes-cadeaux via l’application Lyzi, révèlent BFM TV et LSA-Conso. Autrement, il faut
d’abord transformer en euros les monnaies virtuelles par le biais de cartes-cadeaux qui
sont "utilisables dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments
Magnetic et Panoramic de la rue Linois" du XVe arrondissement de la capitale.
Présentation de cette solution entre 8 juin et le 8 juillet
Cette nouvelle prestation, proposée par le centre commercial  Beaugrenelle , est
opérationnelle à compter de mercredi 8 juin. Entre le 8 juin et le 8 juillet, des salariés de
l’entreprise se mettront à la disposition des clients pour la présentation de cette nouvelle
option de paiement avec des cryptomonnaies, rapporte le journal Le Parisien.
> Suivre l’actualité en France sur Linfo.re. 
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Les cryptomonnaies désormais
acceptées dans un centre commercial
parisien
Par Rédaction Mieux Vivre
Publié le 07/06/2022 à 14h08
Le centre commercial  Beaugrenelle  acceptera les paiements en cryptomonnaies à
partir du mercredi 8 juin pour l’achat de cartes cadeau.
C’est une première pour les détenteurs de cryptomonnaies en France. Il existe
désormais un centre commercial qui accepte ces actifs comme moyen de paiement,
sous certaines conditions cependant, relate BFMTV.  Beaugrenelle  a annoncé qu’il
acceptera le bitcoin, l’ether et 19 autres cryptomonnaies à compter de mercredi 8 juin.
Cela concernera les 110 boutiques et les 20 restaurants que compte le centre
commercial situé dans le XVe arrondissement de Paris. Il n’est cependant pas encore
question de transfert immédiat de monnaies virtuelles dans les enseignes. Les
détenteurs de cryptomonnaies devront passer par un système de carte cadeau et une
application de paiement française nommée Lyzi.
Convertir ses cryptomonnaies sur son téléphone
La jeune entreprise propose aux utilisateurs d’indiquer le montant, en euros, qu’ils
souhaitent utiliser. Elle génère ensuite un QR code que le commerçant partenaire n’a
qu’à scanner. Ils pourront ainsi s’acheter une carte cadeau valable dans le centre
commercial. « Nous sommes heureux d’être les premiers à pouvoir proposer [le
paiement en cryptomonnaies] », a fait savoir  Beaugrenelle . Durant le premier mois de
mise en place, des salariés de Lyzi seront présents sur place pour assister les clients
souhaitant acheter ainsi leur carte cadeau.
« Nous sommes convaincus que la blockchain doit être une composante indispensable
de l’écosystème financier et retail. Nous comptons déjà 1500 points de vente connectés
en pré-commercialisation », a de son côté fait savoir Lyzi. Ne disposant pas de
l’agrément de l’Autorité des marchés financiers comme prestataire sur actifs numériques
(PSAN), l’entreprise s’est adossée à Zebitex pour lancer son application.
Le service reste donc soumis à certaines contraintes, mais il mise sur une expansion de
l’usage de ces actifs dans la vie quotidienne. Il risque cependant de se heurter au récent
crack des cryptomonnaies. Celles-ci ont connu une chute vertigineuse en mai. Le bitcoin
est tombé à son plus bas niveau depuis juillet 2021, ravivant les critiques des autorités
financières sur la volatilité et les risques liés à ces devises.  
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110 boutiques françaises vont accepter
les cryptos dès demain

Un centre commercial entier.
À Paris, dans le XVe arrondissement, les galeries marchandes du centre commercial 
Beaugrenelle  vont connaître un grand changement dès demain. Bitcoin, ether, et 19
autres cryptomonnaies s’invitent dans les moyens de paiement pour les 110 boutiques
présentes sur place. Une grande première en France, qui ne comptait pas de centres
commerciaux ouverts aux monnaies numériques.
La période est délicate, avec le temps maussade sur les cryptos depuis plusieurs
semaines, mais l’innovation n’attend pas. Et pour un centre commercial, une telle
nouveauté peut avoir son effet d’annonce stratégique. D’autant plus que pour pouvoir
accepter ce nouveau moyen de paiement, le centre  Beaugrenelle  est passé par une
solution pas si compliquée.
Comment fonctionnent les paiements en cryptos au centre  Beaugrenelle  ?
Pour parvenir à l’acceptation des cryptomonnaies dans ses différentes boutiques, le
centre  Beaugrenelle  s’est allié avec la startup française Lyzi, spécialisée dans les
paiements en bitcoin, ethers, et autres. Et pour faire encore plus simple, les paiements
ne sont acceptés qu’en achetant une carte cadeau auprès du centre commercial, pour
ainsi utiliser les crédits en boutique.
Il n’est donc pas possible de payer directement avec une carte de paiement crypto dans
les boutiques du centre (Nike, H&M, la Fnac et autres), mais en passant par le système
de paiement Lyzi mis en place pour l’achat de carte cadeau. Avec la startup française, 
Beaugrenelle  récupère l’avantage d’un plan de cashback (une partie du montant du
paiement vous revient), de l’ordre de 5 à 10% pour les clients qui choisiront de passer
par ce moyen de paiement. Cela devrait en intéresser plus d’un.
Ne vous y trompez pas cela dit, même avec Lyzi, une conversion de vos
cryptomonnaies vers des euros est toujours pratiquée pour réaliser un paiement.
Autrement dit, à chaque achat, vous sortirez une partie de vos fonds de la finance
décentralisée vers une monnaie fiat, ce qui aura des répercutions sur vos impôts en cas
de plus-values.
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Les cartes de paiement crypto
Ailleurs, il est tout à fait possible de payer “en cryptomonnaies” grâce à des cartes
spéciales, commercialisées par les plateformes d’échanges comme Binance, Bitpanda,
Coinbase, Crypto.com ou encore Aqru. En peu de temps, toutes les sociétés s’y sont
mis, y compris le Français Ledger. Les cartes leur sont délivrées par Visa.
Comme avec Lyzi, la solution ne permet pas de payer un commerçant en bitcoin mais
bien de faire la conversion de façon automatique au moment du paiement. La plupart du
temps, les utilisateurs des cartes cryptos sont surtout motivés par les avantages qu’ils y
trouvent en matière de cashback et de promotion. Chez Binance, par exemple, en
fonction du nombre de jetons de la cryptomonnaie que vous possédez, votre cashback
évoluera de 1 à 8%.
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Un magasin parisien accepte le paiement
en cryptomonnaies

•  Radins.com 
• Actualités
•  Shopping 

Par Cédric Bonnefoy  | Mis à jour le 07/06/2022 à 10:23 
Dès le mercredi 8 juin, le centre commercial  Beaugrenelle  à Paris acceptera le
paiement en cryptomonnaies. Une petite révolution dans la façon de consommer. 
Une première en France
Depuis plusieurs années, Achats en ligne : pourquoi avez-vous l'impression de dépenser
moins ?. Aujourd'hui, 6% des Français en possède selon une récente étude menée par
la Banque centrale européenne. Problème : il est difficile de payer ses courses, son
loyer ou ses loisirs avec. Cette monnaie est avant tout virtuelle. Mais dès le mercredi 8
juin, le centre commercial parisien  Beaugrenelle  acceptera le paiement via cette
monnaie numérique. C’est une première dans l’Hexagone. 
Alors comment ça marche ? Les clients devront absolument convertir leurs
cryptomonnaies en carte-cadeau via l’application Lyzi. Ainsi, ils pourront régler leurs
achats dans les restaurants ou les magasins du centre commercial directement avec ces
cartes-cadeaux. Il est possible de transformer ses cryptomonnaies en euros avant d’aller
dans le centre commercial, mais la démarche peut aussi se faire à l’intérieur. 
 
Attention, les cryptomonnaies sont volatiles
Cette nouvelle façon de payer pourrait se développer dans les années à venir en
France. Ces cryptomonnaies sont très populaires, notamment auprès des jeunes.
Une étude de la Banque centrale européenne (BCE) a montré que cette monnaie
virtuelle est présente dans le portefeuille de 10% des habitants de la zone euro. Les
investisseurs possèdent généralement l’équivalent de moins de 5.000 € en
cryptomonnaies. Ce sont plutôt les hommes qui les possèdent. Ces derniers ont déjà
quelques notions d’économie et une connaissance de la sphère financière. 
La BCE appelle tout de même à la prudence. Sa présidente, Christine Lagarde, rappelle
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que les cryptomonnaies « ne valent rien » c'est-à-dire qu’elles restent virtuelles tant
qu’un investisseur ne les revend pas ou ne les convertit pas en euros. Et donc, elles
sont volatiles et peuvent perdre de la valeur à n’importe quel moment. 
 
À lire aussi  Achats en ligne : pourquoi avez-vous l'impression de dépenser moins ?
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À Paris, les galeries  Beaugrenelle 
s’apprêtent à accepter les paiements en
cryptomonnaies

Par Valentin Cimino - @ciminixPublié le 7 juin 2022 à 08h47
À partir de cette semaine, les galeries  Beaugrenelle  du quinzième arrondissement de
Paris acceptent officiellement le paiement en cryptomonnaies. Ce grand centre
commercial parisien est un pionnier en la matière. Pour utiliser leurs crypto-actifs, les
clients devront utiliser l'application LYZI.
Beaugrenelle  : le premier centre commercial français à accepter les crypto-actifs
Ça y est, le retail accélère l'usage des cryptomonnaies. Dès le 8 juin, les galeries 
Beaugrenelle  lancent un challenge pour faire participer ses clients. L'ensemble des
magasins et des restaurants du centre commercial parisien proposent une chasse au
QR Code. Il y a 500 euros à gagner. Les 120 boutiques des galeries  Beaugrenelle 
espèrent que cette initiative permettra de dynamiser le centre, implanté dans le
quinzième arrondissement depuis 2013, dont la fréquentation est beaucoup trop faible
au goût de certains.
Pour utiliser leurs crypto-actifs, les clients devront télécharger une application française
nommée LYZI, qui fonctionne sur la blockchain Tezos. La plateforme accepte une
vingtaine de cryptomonnaies, dont les plus courantes : bitcoin, ether, Ripple, Litecoin.
Une fois dans le centre commercial, les clients pourront les transformer en carte cadeau
afin de consommer dans les galeries  Beaugrenelle . C'est le premier projet de la sorte
en France.
Une nouvelle expérience d'achat pour les clients parisiens
Stéphane Briosne, directeur de  Beaugrenelle  Paris, n'est pas peu fier de faire partie
des centres commerciaux pionniers en cryptomonnaies. Il explique qu'à  Beaugrenelle ,
« nous avons toujours eu pour ambition de proposer de nouvelles expériences à nos
clients et de démocratiser de nouveaux usages. L’acceptation des crypto-monnaies pour
l’achat de notre carte cadeau en est aujourd’hui encore la preuve et nous sommes
heureux d’être les premiers à pouvoir le proposer ».
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Les parisiens sont invités à participer à cette fameuse chasse au QR Code du 8 juin au
8 juillet. Voici les règles du jeu : après avoir téléchargé l’appli LYZI, ils devront retrouver
et scanner les 3 QR codes cachés sur les 3 niveaux du bâtiment Magnetic et s’atteler à
résoudre les énigmes proposées pour gagner des crypto-actifs. Les personnes ayant
récolté les 3 codes seront automatiquement sélectionnés pour un grand tirage au sort à
la fin de l’opération, le 8 juillet. Le grand gagnant remporte 500 euros en crypto-actifs.
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Shopping : le centre  Beaugrenelle 
accepte les paiements en
cryptomonnaie, une première à Paris

Par Cécile D. · Photos par My B. · Publié le 7 juin 2022 à 15h22
Le centre commercial  Beaugrenelle , situé dans le 15e arrondissement de Paris,
accepte les paiements en cryptomonnaie à partir de ce mercredi 8 juin. Une première
dans la capitale.
Payer votre nouvelle robe d'été ou votre dernière paire de baskets avec du Bitcoin, c'est
bientôt possible ! Le centre commercial  Beaugrenelle  tente une nouvelle
expérimentation à partir du 8 juin : payer vos courses dans les 110 boutiques en
cryptomonnaie. Beaugrenelle  et l'application Lyzi autorisent l'utilisation de 21
monnaies numériques via des cartes-cadeaux, comme le Bitcoin ou l'ether.
Le centre commercial précise dans un communiqué de presse repris par le Parisien qu'il
« propose ainsi à ses clients d'utiliser leurs cryptomonnaies pour régler leur
carte-cadeau, utilisable dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments
Magnetic et Panoramic de la rue Linois du XVe arrondissement de la capitale ». Pour
encourager les clients à tester ce nouveau système, 10% de bonus sont offerts par 
Beaugrenelle .

À lire aussi•
Coronavirus dans le monde mardi 7 juin 2022 : nouveaux cas et morts en 24h•
Coronavirus à Paris et en Ile-de-France ce mardi 7 juin 2022•
Coronavirus en France, la situation mardi 7 juin 2022•

Ce système n'est en effet pas direct : vous ne pouvez pas payer en caisse des magasins
avec votre cryptomonnaie. Il faut passer par une application, qui se charge de convertir
nos euros en argent virtuel. La manipulation est plutôt simple : sur l'application Lyzi,
vous devez entrer le montant en euros que vous souhaitez payer, et cet argent sera
converti immédiatement dans la cryptomonnaie de votre choix.
Ensuite, le commerçant n'a plus « qu’à scanner le QR code pour valider la transaction et
être payé en euros », explique l'application. Des salariés de Lyzi sont présents durant un

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sortiraparis.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Régional et Local 

7 juin 2022 - 13:22 > Version en ligne

https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54767-beaugrenelle-paris
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-centre-commercial-accepte-le-paiement-en-cryptomonnaies-une-premiere-06-06-2022-7MGEWDBNMNEWVFJFE7UYURDYU4.php?ts=1654589449980
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.beaugrenelle-paris.com/
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/212134-coronavirus-dans-le-monde-mardi-7-juin-2022-nouveaux-cas-et-morts-en-24h
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/guides/210162-coronavirus-a-paris-et-en-ile-de-france-ce-mardi-7-juin-2022
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/guides/217337-coronavirus-en-france-la-situation-mardi-7-juin-2022
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/276753-shopping-le-centre-beaugrenelle-accepte-les-paiements-en-cryptomonnaie-une-premiere-a-paris


mois à  Beaugrenelle , jusqu'au 8 juillet, pour former les clients à ces nouveaux usages.
Les soldes d'été arrivent : allez-vous tenter le shopping en cryptomonnaie ?
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Beaugrenelle  : premier centre
commercial français à accepter les
paiements en crypto
A partir du mercredi 8 juin, les clients du centre commercial parisien  Beaugrenelle 
(Paris XV) pourront utiliser des crypto-monnaies pour faire leurs courses dans tous les
magasins et restaurants. Selon une étude publiée par la Banque centrale européenne
en mai 2022, environ 6% des ménages français ont investi dans des crypto-monnaies
comme le Bitcoin. Acheter une carte cadeau pour effectuer son paiement
C'est un petit outil de communication, mais il a beaucoup à voir avec la démocratisation
du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Le centre commercial  Beaugrenelle  à Paris est
le premier centre commercial en France à accepter le paiement des cartes cadeaux en
crypto-monnaie (disponibles dans ses magasins) via l'application Lyzi, rapportent BFM
TV et LSA-Conso. Ce sera possible à partir de ce mercredi.
Il ne suffit pas d'aller dans un magasin dans un centre commercial pour payer avec du
bitcoin (ou d'autres crypto-monnaies), car cela n'est possible qu'en achetant une
carte-cadeau via l'application Lyzi. En d'autres termes : les paiements en
crypto-monnaie sont convertis en euros, ce qui équivaut à convertir votre
crypto-monnaie en euros avant de vous rendre en magasin. Des centaines d'entreprises
à travers le pays acceptent déjà les paiements avec des crypto-monnaies
“Le centre proposera ainsi à ses clients d'utiliser leurs cryptomonnaies pour régler leur
carte cadeau, utilisable dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments
Magnetic et Panoramic de la rue Linois du XVe arrondissement de la capitale”, souligne
le communiqué de presse. “L'acceptation des crypto-monnaies pour l'achat de notre
carte cadeau en est aujourd'hui encore la preuve et nous sommes heureux d'être les
premiers à pouvoir le proposer”, a déclaré Stéphane Briosne, directeur de 
Beaugrenelle  Paris.
Si les clients Lizy le souhaitent, ils seront formés à ce nouveau moyen de paiement. Les
employés de l'entreprise présenteront la solution au centre commercial du 8 juin au 8
juillet. La solution mise en place à  Beaugrenelle  est encore contraignante, puisqu'elle
doit passer par l'achat de cartes cadeaux.
Sur le site de Lyzi, il est précisé que “le montant en euros est indiqué sur l'application,
l'équivalent en crypto-monnaie s'affiche à l'écran et un QR code est généré”. Les
commerçants partenaires se contentent de scanner le QR code pour vérifier la
transaction et payer en euros”.
Les cryptomonnaies de plus en plus présentes
La société fintech n'est pas enregistrée auprès de l'Autorité de surveillance des marchés
financiers (AMF) en tant que fournisseur d'actifs numériques (PSAN) et s'appuie sur
Zebitex, un fournisseur d'enregistrement PSAN l'année dernière, pour les services de
garde d'actifs numériques et les plateformes de négociation d'actifs numériques.
Les collaborateurs de l'application Lyzi présenteront leur solution dans les centres
commerciaux du 8 juin au 8 juillet pour permettre au public de se familiariser avec le
mode de paiement. “Pour les clients de  Beaugrenelle , il n'y aura plus de secrets sur
les crypto-monnaies”, souligne le communiqué.  Beaugrenelle  est le premier partenaire
concret de la fintech, qui existe depuis très peu de temps.
Il y a de plus en plus de détenteurs de crypto-monnaies, y compris dans les classes
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sociales modestes. Selon une étude menée par la Banque centrale européenne (BCE)
dans six grands pays dont la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les
Pays-Bas et publiée en mai, “jusqu'à 10% des ménages de la zone euro peuvent
posséder des crypto-monnaies” par 2022.
Les proportions varient selon les pays étudiés, de 6 % en France, 9 % en Allemagne et
près de 15 % aux Pays-Bas. Selon l'étude, la dynamique de l'industrie signifie qu'il y a
plus de 16 000 crypto-actifs en circulation aujourd'hui, avec une moyenne de 10
nouveaux crypto-actifs lancés chaque jour.
La majorité des investisseurs privés ont déclaré détenir moins de 5 000 € d'actifs
cryptographiques, les petites détentions étant légèrement prédominantes, c'est-à-dire
moins de 1 000 €. En revanche, environ 6% ont confirmé avoir investi plus de 30 000
euros. Profil d'un investisseur type : Jeunes avec un haut niveau d'éducation et de
connaissances dans le secteur financier.

Tous droits de reproduction réservés

URL : https://www.surf-finance.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

7 juin 2022 - 06:49 > Version en ligne

https://www.surf-finance.com/beaugrenelle-premier-centre-commercial-francais-crypto.html


Paris :  Beaugrenelle,  premier centre
commercial à accepter le paiement en
cryptomonnaies

Découvrez tout
l’univers TF1 INFO
Télécharger l'application TF1 info
LC.
Publié le 7 juin 2022 à 12h50
Source : JT 20h WE
Personnalisez votre expérience TF1 Infoet créez votre JT rien que pour vous.
À partir de ce mercredi 8 juin, il sera possible de régler ses achats en cryptomonnaies
dans le centre Beaugrenelle à Paris.Il est toutefois obligatoire de passer par une
carte-cadeau.
C'est une grande première. Le centre commercial  Beaugrenelle,  dans le 15e
arrondissement de Paris, autorisera, dès ce mercredi 8 juin et jusqu'au 8 juillet, le
paiement par cryptomonnaies dans ses 110 boutiques. Mais attention, il ne faudra pas
se rendre dans les enseignes pour payer en Bitcoin ou en ether. Pour profiter de cette
nouveauté, les clients devront acheter des cartes-cadeaux via l'application française
Lizy, avant de pouvoir les utiliser en boutique.
21 types de cryptomonnaies
Comment cela fonctionne-t-il ? Pour faire simple, l'acheteur devra indiquer le montant en
euros voulu sur la plateforme, qui transformera la somme en cryptomonnaies, parmi les
21 prises en compte, avant de générer un QR Code. Le commerçant n’aura plus "qu’à
scanner le QR code pour valider la transaction et être payé en euros",indique
l'application sur son site. Dans un communiqué, le centre commercial précise que les
cartes-cadeaux seront "utilisables dans toutes les boutiques et tous les restaurants des
bâtiments Magnetic et Panoramic de la rue Linois du XVe arrondissement de la
capitale."
Et pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la monnaie, les acheteurs pourront être
formés à cette nouvelle façon de payer, précise le centre commercial. Des salariés de
Lizy seront ainsi présents sur place entre le 8 juin et le 8 juillet pour répondre à toutes
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les questions. Ailleurs dans l'Hexagone, le paiement en cryptomonnaies est déjà
possible dans plusieurs centaines de commerces. Ici, il restera donc cantonné à
l'utilisation de cartes-cadeaux.
LC.
Tout
TF1 Info
Les + lusDernière minuteTendance•••••••••
• Voir plus d'actualités•••••••••
• Voir plus d'actualités•••••••••
• Voir plus d'actualités
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Share: Le centre commercial 
Beaugrenelle  à Paris accepte les
cryptomonnaies Le centre commercial 
Beaugrenelle  à Paris accepte les
cryptomonnaies
Le centre commercial  Beaugrenelle  à Paris accepte les cryptomonnaiesCette
opération est lancée en… partenariat avec Lyzi, application de paiement en
cryptomonnaies Voir plus
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Paris : au centre commercial de 
Beaugrenelle ,  il est désormais possible
de payer en cryptomonnaies
Beaugrenelle  (Paris) pourront bientôt régler leurs achats en cryptomonnaies. [Pixabay]"
src="https://static.cnews.fr/sites/default/files/styles/image_750_422/public/finance-33339
28_1920-taille1200_62a0332575fe5_0.jpg?itok=pDATXsLs" id="2257f33d"> Les
consommateurs du centre commercial  Beaugrenelle  (Paris) pourront bientôt régler
leurs achats en cryptomonnaies. [Pixabay]
Par  CNEWS 
Publié le 08/06/2022 à 09:19
-
Mis à jour le 08/06/2022 à 09:19
À partir du mercredi 8 juin, les clients du centre commercial  Beaugrenelle  pourront
utiliser les cryptomonnaies comme moyen de paiement pour régler leurs achats.
C’est une grande première en France. Le centre commercial  Beaugrenelle  autorise le
paiement en cryptomonnaies à partir du mercredi 8 juin : «L’acceptation des
cryptomonnaies pour l’achat de notre carte-cadeau en est aujourd’hui encore la preuve
et nous sommes heureux d’être les premiers à pouvoir le proposer», s’est félicité
Stéphane Briosne, le directeur de  Beaugrenelle .
Les clients pourront utiliser les cryptomonnaies, qui ont perdu 12% de leur valeur, dans
les 110 magasins du centre parisien situé au 12 rue Linois : «Le centre proposera ainsi à
ses clients d’utiliser leurs cryptomonnaies pour régler leur carte-cadeau, utilisable dans
toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments Magnetic et Panoramic de la
rue Linois du XVe arrondissement de la capitale», a précisé le communiqué de presse.
Un partenariat à l'origine du paiement en cryptomonnaies
Pour ce faire, chaque personne souhaitant payer en cryptomonnaies devra d’abord
utiliser ce moyen de paiement pour acheter leur carte-cadeau  Beaugrenelle  via
l’application française Lyzi. Une fois sur la plate-forme, les clients devront indiquer un
montant en euros qui sera converti en cryptomonnaies : «Le commerçant partenaire n’a
qu’à scanner le QR code pour valider la transaction et être payé en euros», a expliqué
l’application Lyzi dans un communiqué.
Grâce au partenariat avec cette plate-forme, les clients pourront choisir entre 21 types
de crypto-monnaies, dont l'éther et le bitcoin, qui est souvent au coeur d'affaires de
blanchiments et de fraudes.
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Pour Damien Patureaux, patron de Lyzi, cette nouveauté est une véritable avancée pour
l’écosystème financier : «Nous sommes convaincus que la blockchain doit être une
composante indispensable de l’écosystème financier et retail. Nous comptons déjà
1.500 points de vente connectés en pré-commercialisation», a-t-il déclaré dans un
communiqué. 
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Un centre commercial français va
accepter les paiements en
cryptomonnaies, une première
À Paris,  Beaugrenelle  devient le centre commercial français à accepter les paiements
en cryptomonnaies. Il s’agit d’une première en France. La nouvelle expérience du centre
commercial  Beaugrenelle , situé à Paris, commence ce 8 juin. Désormais, les 110
boutiques du lieu accepteront les paiements en cryptomonnaie. “Le centre proposera
ainsi à ses clients d’utiliser leurs cryptomonnaies pour régler leur carte-cadeau, utilisable
dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments Magnetic et Panoramic
de la rue Linois du XVe arrondissement de la capitale”, indique le centre commercial
dans le communiqué de presse.
Crédits : Vue de l’intérieur du centre commercial  Beaugrenelle  à Paris, le 30 janvier
2021. afp.com/Ludovic MARIN
Une carte-cadeau comme intermédiaire
C’est l’application Lyzi, adoptée par  Beaugrenelle , qui prendra en charge 21 monnaies
numériques via des cartes-cadeaux, comme le Bitcoin ou l’ether.
Mais attention, il faut bien comprendre que, dans les faits, il ne sera pas possible de
“payer” en cryptomonnaie directement à la caisse. En fait, il faudra d’abord se connecter
sur l’application Lyzi pour convertir ses cryptos en euros. Lyzi demande à l’utilisateur
quelle somme il souhaite convertir en euros et affiche l’équivalence en cryptomonnaie.
Une fois la somme transformée, Lyzi et génère un QR code que le commerçant devra
scanner pour valider la transaction.
Une collaboration, des formations et une promotion
En bref, le paiement en cryptomonnaie passe par une transformation en euros et les
commerçants n’échangent pas leurs marchandises contre des cryptomonnaies. Pour
réaliser ce projet, Lyzi travaille en collaboration avec Zebitex, une plateforme d’échange
de cryptomonnaies française. Et il s’agit d’un duo gagnant car, la fintech Lyzi n’est pas
encore enregistrée comme prestataire sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’autorité
des marchés financiers (AMF). Ce qui signifie qu’elle ne peut pas proposer des services
d’achat de cryptomonnaies. Zebitex, elle, dispose d’une licence PSAN depuis presque
un an. Elle peut donc effectuer sa mission légalement.
Pour booster ce nouveau mode de paiement, 10% de bonus sont actuellement offerts
par  Beaugrenelle  et des salariés de Lyzi seront présents pendant un mois dans le
centre commercial. Leur mission? Former les clients.
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Crypto – Un premier centre commercial
accepte les cryptomonnaies

Economie•
Crypto•

8 juin 2022
Facebook
Twitter
WhatsApp
Linkedin

© Pxb
Il y a quelques jours, le centre commercial  Beaugrenelle,  situé dans le 15ème
arrondissement de Paris, a annoncé lancer le paiement en cryptomonnaies ; une
première pour le territoire français. A partir d’aujourd’hui, les détenteurs de cryptos
pourront faire leurs achats grâce à une sorte de carte cadeau, mise en ligne sur
l’application française Lyzi – partenaire du centre commercial.
Elle met à disposition une palette de 21 cryptomonnaies (parmi lesquelles Bitcoin
ou Ethereum), que les investisseurs pourront mettre de côté sur l’application et
les convertir en un QR Code stockable sur téléphone pour l’utiliser dans les 110
magasins de  Beaugrenelle.  En plus de faire profiter les consommateurs des monnaies
qu’ils détiennent, Lyzi met en place un système de points de fidélité et de cashback – un
dispositif de remboursement partiel d’achats, en euros ou en cryptos. 
Une nouvelle surprenante, à un moment où le marché des crypto-monnaies subit un
krach conséquent,mais qui donne de l’espoir quant à la reconnaissance et à
l’acceptation de ce système : « Nous sommes convaincus que la blockchain doit
être une composante indispensable de l’écosystème financier et retail », soutient
Damien Patureaux, PDG de Lyzi. 
I.S
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Beaugrenelle  Paris accepte le paiement
en cryptomonnaie, une première en
France
Beaugrenelle  Paris accepte le paiement en cryptomonnaie, une première en France"
itemprop="image" id="153e530f"> Temps de lecture estimée :2minutes Pour la première
fois en France, un centre commercial acceptera le paiement en cryptomonnaie. Grâce à
son partenaire Lyzi, solution mobile de paiement crypto 100% française,  Beaugrenelle 
Paris a décidé de rendre accessible ce mode de paiement à partir du mercredi 8 juin
2022.
Considérée comme la monnaie du futur, la cryptomonnaie débarque dès à présent en
centre commercial. À  Beaugrenelle  Paris, les clients pourront convertir ce moyen de
paiement en cartes cadeaux utilisables dans toutes les boutiques et restaurants des
bâtiments Magnetic et Panoramic du centre. Du 8 juin au 8 juillet 2022, et afin d’initier le
plus grand nombre à la compréhension et aux usages de la cryptomonnaie, l’application
Lyzi s’installera dans l’un des pop-up stores du bâtiment Magnetic. Cette application 100
% française permet aux utilisateurs de payer dans différentes cryptomonnaies et de
bénéficier d’un service de fidélité 3.0.
Le centre poursuit ainsi son avancée dans l’utilisation des nouvelles technologies « À 
Beaugrenelle , nous avons toujours eu pour ambition de proposer de nouvelles
expériences à nos clients et de démocratiser de nouveaux usages. L’acceptation
des cryptomonnaies pour l’achat de notre carte cadeau en est encore la preuve et
nous sommes heureux d’être les premiers à pouvoir le proposer », déclare
Stéphane Briosne, directeur de  Beaugrenelle  Paris.
À LIRE AUSSI : Fnac Darty présente la Maison de Demain, lieu des futures
technologies Des cryptos à la clé
A cette occasion, le centre  Beaugrenelle  Paris a décidé de récompenser les premiers
clients qui créditeront de la cryptomonnaie sur leurs cartes cadeaux : ils recevront alors
une prime de 10 % supplémentaires. En parallèle, les utilisateurs de l’application Lysi
seront invités à participer à une chasse au trésor, où ils devront trouver et scanner 3 QR
codes dissimulés sur les 3 niveaux du bâtiment Magnetic. Tous ceux qui auront résolu
les énigmes, seront sélectionnés pour un tirage au sort et tenteront de remporter 500 €
en cryptomonnaie.
Continuer la lecture
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Beaugrenelle  devient le premier centre
commercial français à accepter les
paiements en cryptomonnaie

Avis à tous les intéressés ! A partir du mercredi 8 juin, il est possible de régler ses
achats en cryptomonnaie au centre commercial  Beaugrenelle . Une grande première
en France !
Une première en France
Grande innovation pour le centre commercial  Beaugrenelle  ! A partir de ce mercredi
8 juin, et jusqu’au 8 juillet 2022, vous pouvez y régler vos achats en bitcoins, ether ou
autre tether. En tout, 21 cryptomonnaies peuvent être utilisées. En France, c’est la
première fois qu’un centre commercial met en place ce genre de paiements.
Le directeur de  Beaugrenelle , Stéphane Briosne, s’est félicité de cette
innovation dans un communiqué de presse : « L’acceptation des cryptomonnaies pour
l’achat de notre carte-cadeau en est aujourd’hui la preuve et nous sommes heureux
d’être les premiers à pouvoir le proposer. »

Comment ça marche ?
C’est à l’aide d’une carte-cadeau achetée via l’application

Lyzi  que les transactions se font. Les clients indiquent un montant en euros sur la
plateforme, qui affiche l’équivalent dans la cryptomonnaie choisie. L’application génère
un QR code que les commerçants vont scanner pour être payé.
Le communiqué de presse du centre commercial précise que la carte-cadeau est «
utilisable dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments Magnetic et
Panoramic de la rue Linois du XVème arrondissement de la capitale. » Il a même été
ajouté qu’un bonus de 10% est offert par Beaugrennelle à chacun de ses clients.
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Pour la plupart des français, l’utilisation de la cryptomonnaie reste très floue, et peut
même faire un peu peur. C’est pourquoi des salariés de l’application Lyzi seront
présents durant tout le mois que durera l’expérience, pour présenter et former les clients
à cette nouveauté. Prendra, prendra pas ?
Virginie Paillard
A lire également :
Petite histoire de  Beaugrenelle , “ville-nouvelle” du début du XIXème siècle
Les quais de Javel, comme un air de New York ! 
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Laurent Pignot L'essentiel de l'actualité de la
cryptosphère
La cryptosphère regorge d'actualités croustillantes quotidiennement. Pour vous tenir au courant des principales
informations qui gravitent autour de ce secteur, je vous condense l'essentiel des news les plus importantes de ces
derniers jours. Binance
fait actuellement l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC). La société est
soupçonnée, en 2017, d'avoir enfreint certaines règles sur les valeurs mobilières en vendant son jeton numérique (
BNB ) lors de son ICO (
Initial Coin Offering
) sans avoir enregistré les opérations auprès des autorités américaines au préalable. L'année dernière, la
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avait déjà ouvert une enquête, qui est toujours en cours, afin de
déterminer si les employés de Binance avaient commis des
délits d'initiés et donc d'avoir manipulé les marchés.
D'autres enquêtes sur la plateforme sont également ouvertes concernant des sujets
de blanchiment d'argent
. Changpeng Zhao, le PDG de Binance, va donc avoir du fil à retordre dans les prochainsP L
Coinbase
l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaie, a annoncé sur son blog d'entreprise que : "En réponse aux
conditions actuelles du marché et aux efforts de priorisation des activités en cours, nous prolongerons notre
pause d'embauche pour les nouveaux rôles
et les remplacements dans un avenir prévisible et annulerons un certain nombre d'offres DFFHSWpH Une
annonce qui reflète bien le sentiment négatif des dirigeants de la plateforme dans ce contexte macroéconomique
morose.
Le Sénat de l'Etat de New York
a adopté un moratoire de deux ans sur l'exploitation minière via la preuve de travail (
Proof-of-Work)
de Bitcoin dans le but de répondre aux préoccupations environnementales liées à son système d'exploitation.
Concrètement, toute entreprise voulant s'installer dans l'Etat de New York afin d'effectuer des activités de minage
devra
attendre pendant deux ans
le temps qu'une étude sur l'impact environnemental de la preuve de travail soit réalisée. A noter que la
gouverneure, Kathy Hochul, doit encore signer le projet de loi avant qu'il soit définitivement adopté.
Le centre Beaugrenelle à Paris
va devenir le premier centre commercial de France à accepter les cryptomonnaies. En partenariat avec
l'application française Lyzi, il sera possible
d'acheter des cartes cadeaux avec des cryptomonnaies.
Et oui, il ne sera donc pas possible, pour l'instant, d'acheter directement des vêtements ou d'autres articles
directement avec l'application. Cette initiative permet cependant aux consommateurs de se familiariser avec
l'écosystème crypto et de mieux comprendre son fonctionnement. C'est également le moyen pour les investisseurs
de dépenser leurs cryptos concrètement dans l'économie, en gardant dans un coin de la tête qu'il faudra penser à
déclarer les plus-values, s'il y a lieu, lors de la conversion des cryptos en euros.
Epic Games
, l'éditeur de jeux vidéo de Fortnite, a l'intention d'héberger Grit, un jeu de la société Web3 Gala Games sur le
thème du Far West. Il s'agira du tout premier jeu basé sur les
NFT sur Epic Games Store
. La société a décrit Grit comme une bataille royale ride-or-die. Dans celui-ci, les joueurs s'affrontent dans des
confrontations et des fusillades, et différents modes permettent de faire équipe avec d'autres joueurs et équipes.
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Les prémices d'un Fortnite blockchainisé ?
PayPal
, l'incontournable système service de paiement en ligne, permet enfin aux détenteurs de crypto de
transférer leurs actifs numériques sur la plateforme vers d'autres portefeuilles et plateformes d'échanges.
Il s'agissait de la fonctionnalité la plus souvent demandée par les utilisateurs depuis la mise en service de l'achat,
de la vente et de la conservation d'actifs numériques du géant américain depuis fin 2020.
Dans le cadre de son objectif pour devenir un
K E crypto PRQGLDO
, la
Grande-Bretagne
commencera en 2023 à tester en direct la technologie de la blockchain pour les activités traditionnelles de marché
telles que le commerce et le règlement des actions et des obligations. Cette année, une nouvelle loi concernant les
services financiers notamment les stablecoins et les cryptomonnaies adossées à des actifs financiers sera soumise
au parlement. Des mesures qui auront potentiellement de quoi séduire certains acteurs de la cryptosphère.
Finissons ce Crypto Recap avec une actualité insolite
. Le footballeur star de la ligue Allemande, Kevin Prince Boateng , organise son mariage dans la metaverse
2 U Le joueur va donc épouser la mannequin et femme d'affaires Valentina Fradegrada le 11 juin et les
invitations seront uniquement disponibles sous forme de NFT et en édition limitée sur la célébre marketplace
OpenSea. L'ancien barcelonais n'a pas caché son enthousiasme :
Je voulais faire quelque chose de spécial pour Valentina, quelque chose que personne n'avait jamais IDLW
Une occasion de plus pour VSpF O U
L'évolution du Top 20 des cryptomonnaies en termes de capitalisation sur une semaine.
(Cliquez sur la heatmap ci-dessous pour mieux visualiser les variations)
Source : Quantify
Lectures
Encore un peu de crypto (Wired, en anglais).
Le veuve du cryptomilliardaire (TheWalrus, en anglais).
Une défense tant attendue contre les fuites de données vient peut-être d'arriver (Wired, en anglais)
© Zonebourse.com 2022
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MON RESTAURANT
SE 'e0 7e5, ,6(

Quede défis pour la restaurationrapide ! C'est en substancece
qui résume le quotidien et le semestreà venir pour de nombreux
entrepreneurs du food System. Climatique, sanitaire, économique,
environnementale, géopolitique... les crisesse succèdent et
s'enchevêtrent, capablesd'ébranler les enseignes les plus solides !

Au point d'avoir les yeux rivés sur leurs indicateurs de performance
en permanence. Justement, la profonde dématérialisation et
l'automatisation de notre secteur les aideront-ellesà passerce
cap ? Voyons voir 1

C onfrontés à une
inflation galopante
et à une pénurie
de matières pre-

mières, de personnel et des
énergies depuis peu après plu-
sieurs décenniesde croissance
économique, lés indépendants
et les réseaux chaînés doivent
faire face à de nouvelles pro-

blématiques : la dématériali-
sation du parcours client et la
gestion pointue de leur activité
grâce â la maîtrise de la data.

| LA 35e', 7,21 ¦ET LA GESTION « AU
CORDEAU »

Si tous les acteursdes CHR
s'attendent à une nouvelle
vague d'augmentations d'ici la

rentrée, la haussedestarifs etla
valse descartesestlégion. Pour
Brice Konda, dont la solution
logicielle Inpulse permet de
prévoir Ses achats grâce à l'in-
telligence artificielle, l'augmen-

tation destarifs n'est pas une
fatalité mais uneopportunité.
« Au contraire, lesacheteurs,

Cettestart-upfrançaiseaide les
restaurateurs! à boosterleur rentabilité
sur les canauxdeventeen ligne en
vendantaumeilleur prix à chaque
instant. La plateformepromet un gain
de visibilité, du nombrede clients,
d'argentet de temps.Déjàplusde 500
clients (chaînes,indépendantset dark
kitchens).

les équipes opérationnelles, les
marketeurs, doivent en profiter
pour optimiserleur menu en-
gineering en sélectionnant les
produits qui fonctionnent le
mieux etceux quisubissent des

pénuries de matières premières
et deshausses tarifaires lesplus
importantes. C'est O RFFDVLRQ
de recherche1' l'excellence et

prendre le problème àla source
en luttant activement contre le

gaspillagealimentaire etgagner
deprécieuxpoints de marge
commerciale et opération-
nelle », confirme le fondateur.
Et quandil s'agit de placerses
cartes, les négociationsavec
les fournisseurspourraient ainsi

être facilitées en établissantun
potentiel produit afin demieux
acheter. « En optimisant ses
flux deproduction, on peut da-

Zelty, la gestion Zen
Pionnièredans le
développementde
solutionsdigitales à
destinationdeschaînes
de restauration, Zelty
est depuis2015 une
application caisse
innovanteagrémentée
d'unback office complet
et ergonomique:

centralisation des
agrégateurs,commande
enligne, KDS... C'est
une solution ouverte,
connectéeàplus de 50 applications partenaires.Un écosystème
completqui permet de construireune stratégiedigitale sur
mesure.

vantage anticiper sesvolumes,
entreren négociation avec ses
fournisseurs etsesdistributeurs
et l'on peutainsi gagner de
nombreuxpoints sanscéder
à une forte augmentation
des prix qui pourrait être très

Billiv, le icket dématérialisé
Billiv met àla disposition desmarchands,unQR coderelié
aux caissesenregistreusesque les clientsscannentavec
leur smartphonepour obtenirleurticket de caisse, sans
inscription outéléchargementpréalable, ni collectede
donnéespersonnelles.Les commerçantspeuvent intégrer
directement,desprogrammesde fidélité, construire
leur e-réputationen collectantdes.avis, ou encore
personnaliserleurstickets de caissedigitaux.
www.billiv.fr

FonctiOnnoirtés

Pascal Perriot.

pénalisantepour un secteur
R la recherche de volumes
domine », souligne Frédéric
Montier, fondateur d'Adoria.

e 26 67 0( DIGITAL :¦ NOUVEAU 02' ( ?¦
Quand un indépendantsubit
les haussesdesesfournisseurs
et qu'il les répercuteavec un
temps de retard àses clients, ce
sont autant de points de marge
perdusdans son compte de
résultat alors qu'il rencontre
son comptable au mieux un
mois plus tard. Pour les réseaux
chaînés, la problématiqueest
toute autre mêmes'ils sont
armés d'équipes marketing,
financières et opérationnelles
musclées alorsque les problé-

matiques s'enchaînent en cas-
cade. « Onne peut pasaborder
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les indépendants et les réseaux
chaînésde la même manière
etavec les mêmes solutions en
France R les TPE dominent le
secteurdes CHR, mais on
peuts'accorderà dire que la
gestionestau cœurde toutes
les préoccupations. Face à
ces problématiques nouvelles.
seulela communication entre
les solutions rendpossible»,
relève Luc Ercole. fondateur de
Crisalid en proposant sa Crisalid

Box pour y parvenir. La caisse,
qui a toujours été Le centre
névralgique de notre activité,
est-elle contrainte de créer
un écosystèmevertueux pour
répondre aux besoins desges-
tionnaires d'aujourd'hui ? Les
équipes marketing, opération-

nelles, les achats et le contrôle
de gestion doivent pouvoir ac-

céder aux informations compi-
lées à l'instant T afin de pouvoir
réagir très vite compte tenu
du contexte actuel. C'est la fin

du managementen silos dans
les entreprises. « Pouvoir s'ap-
puyer surun écosystème dont
les logiciels communiquent
entre eux est aujourd'hui vi-
tal », explique Augustin Neuve
O e OLVH Directeur Marketing et
Communication de Zelty qui
officialisera sa marketplace
regroupant toutes les solutions
compatibles avec la caisseZelty
en septembre, en permettant,
en un clic de pouvoir sélec-
tionner un partenairefidélité,
de gestion des achats,de per-
sonnel, de paiement... tout en
bénéficiant de la compilation
désdonnéesafin de mieux gé-
rer son business,transformant
ainsi la caisse de POS en ERP
afin d'assurerl'exactitude des
FR WVet du chiffre d'affaires à

partir d'uneseule et unique ap-
plication, la plus couramment
utilisée par les entrepreneurs.

WH VERSLA ¦¦¦'e0$7e5,$/,6$7,21

| DES TRANSACTIONS |

Le 1er janvier 2023, leur impres-
sion de la facture de restaurant,
tout commecelle desfactures
de « note de frais », des cou-
pons de réduction et desreçus
de carte bancaires ne sera plus

systématique(voir l'encadré).
la demande du client, ils

devront être transmis par sms
ou par mail, donnant ainsi la

possibilité au commerçant
de maintenir le lien avecses
consommateurs.Une startup
française, Billiv, crée en 2021

et qui vient de lever 1,3 0
en a fait sa spécificité : « En

intégrant desprogrammesde
fidélité directement surBilliv,

les restaurateurs peuventéga-
lement construire et améliorer
leur e-réputation en collectant
desavis des acheteurs, ou

ACHATS

Inpulse,O ,$ pour optimiser
sonfoodcost

Depuis 2018, Inpulserévolutionne
la gestionde stockset
les commandesfournisseurs
grâceà l'intelligenceArtificielle
(IA). Mous prévoyezvosventesavecprécision, obtenez
desrecommandationspertinentespour commander
aubon moment les quantitésadaptées.Vous pilotezainsi
les performancesde votre réseauen tempsréel pour éviter
le gaspillage alimentaire.
www.inpulse.ai

LYZI, la crypto-monnaie

Mapal OS, workflow
et ftow learningMai
eODERUp pour optimiser les
plannings derestaurantsmultisites,
Workflow, assure une productivité
boostéeet un suivi du tempsde
travail deséquipes. Elle délivre
donnéesetrapportsapprofondis,
simplifiant les relations employeur/
employé/RH. Combinéeavec
la solution Flow Learning,
l'entreprise et seséquipes
bénéficie d'uneformationadaptée
etpersonnalisée.Laplateforme
abrite unevaste bibliothèque de
ressources(sécurité alimentaire,
respectde la conformité,service,
gestion...).
mapal-os.com/fr/

AlyziCetteapplicationintègreun
wallet de gestion et d'achat/
ventedecrypto-actifsainsi
qu'unefonctionnalitéde
paiementen crypto. Elle permet,
augrandpublic, de payeren
cryptomonnaieset proposeune réversion en devise locale sur
le compte du commerçant,sansfrais. C'estaussi un service
de fidélisation 3.0 etpermet l'échange,le don, laconversion
et le paiementen pointde fidélité. Cashback,de 1 à 8 %pour
tousachatsen cryptomonnaie,financéà 100 grâceà sa
cryptomonnaiele $EAZY token.
lyzi.fr

ETK se connecte
à votre système
d'encaissement
et vous offre
un catalogue
de solutions
clé enmain. Le
middlewareETK fait

le lien entre le systèmeen place, les POSet KIOSK du Groupe
AURES et égalementles environnementstechniquesexternes.
Il est interface avecde nombreusessolutionsdu marché,
l'installation estdonc plug&play !

www.aures.com

Loi Agée: L'interdiction
del'impression
systématiqueduticket
decaisseaprèsachat
entreraenapplication
le 1erjanvier 2023en
France.Unenouvelle
opportunité pour les
restaurateurs?

En 2023,l'impression des tickets

decaisse,de carte bancaire ou

des bonsd'achat ne seraplus
systématique. La loi prévoit que
les commerçants ne devront les
imprimer T j lademande des

clients. La dématérialisation du
ticket de caisse s'inscrit dans le

cadre d'une politique en faveur

de la transition écologique et de
la santé publique :

Lutte contre le gaspillage,
30 milliards de tickets de caisse et

facturettes decarte bancaire sont
imprimés chaque année;

Réduction ducontact de la

population avecles substances
dangereusespour la santé
présentessur90 % destickets
de caisse,telles que le bisphénol
A, qui est un perturbateur
endocrinien.

Les tickets de caisse,les

facturettes de carte bancaire,
les bons d'achat ou tickets
promotionnels, en application de
l'article l L. 541-15-10du Code de
['environnement, neseront plus
imprimés que sur demande du
consommateur.

Cette prochaine obligation,
constitue une nouvelle
opportunité pour les

commerçants d'améliorer la

gestion de leur commerce et
leur relation client sous réserve

de bien s'y préparer.N'attendez
paspour mettre en place la

possibilité d'envoyer le ticket de
caisse par uncanal numérique,
SMS ou courriel.

Source, Gouvernement - France
num : https://www.francenum.gouv.fr/
guides-et-conseils/developpement-com-
mercial/gestion-des-donnees-clients/
comment-transformer-la-fin

encorepersonnaliser leurs
tickets de caisse digitaux pour
en faire de véritables supports
de communication ». souligne
Lena Crolot cofondatrice de
Billiv dont la solution permet
au consommateurd'accéder
à son ticket de caisse depuis
un QR code disponible à la
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Adoria,exploitez facilement
vos données jfeâagKMga

En cettepériodede haussedes
prix desmatièrespremières,il est
essentielde piloter rigoureusement
lesapprovisionnementset les ventes
Découvrezsur Adoriade nouveaux
rapportsPowerB! (Microsoft), pour
un suivi facile, préciset fiable de
votreactivité: analysesavancées
accessiblesinstantanément
indicateurs-clésidentifiésenun
coupd'œil, grâce aupuissantOutil de
visualisation.
www.adoria.com

j Innovorder : plongez dansun écosystèmecomplet
Solution omnicanaletout-en-un, elle répondà tous
les enjeux desprofessionnelsde la restauration: prise
de commande,préparation,encaissementetlivraison.
Connectez-vousàvosclients endéveloppantles canaux
de commandesappropriésà votre activité; caissecertifiée
NF525, commande enligne à votreimage,borne de
commandesur piedou comptoir écransde production
en cuisine (KDS), pilotageet gestiondela performance,
programmede fidélité.
www.innovorder.fr

MalouApp,pour acquérir desclients en ligne
Cetteapplication permetde mettre àjourses
informationssur toutes tes plateformessociales
et les marketplacesen 1 clic, de trouverses mots
clésstratégiques,degérertoussesavis clients
simplement,de construireet exécuterune stratégie
de communicationefficacesurles réseaux
sociaux: suggestionsde contenusenfonction dela
localisation etdu typed'établissement, modérerses
compteset suivre sesperformancesautravers d'un
dashboardpersonnalisé.Elue Snacking d'Or 2021
www.malou.io/malouapp/

caisseet de fluidifier aussi le

service... Autre fait marquant, la

dématérialisation desfactures,
en émissionet en réception,
qui pointe son nez avec une
miseen application étaléede
2024à 2026 en fonction de la
taille de l'entreprise. Là aussi,
cette nouvelle contrainteafin
de se conformer à la loi an-
ti-gaspillage et anti-fraude à ta
TVA pourrait êtreune nouvelle
opportunité pour les entrepre-
neurs, cardurant cettepériode
très instable, valoriser ses
stocks en temps réel estdeve-
nu une véritable gageure ! « Les

établissements quisontpassés
à la dématérialisation de leurs
factures peuvent suivre leur

Libeo,concentrez-vous sur vos clients,
passur les factures

Libeo estune communautéd'entreprisespermettant
auxrestaurateursde centraliserleursfactureset de les

payer en un clic, sansIBAN et sansavoir à seconnecter
a leurbanque. La solutionse synchroniseavectous lés

logiciels comptableset toutesles banquesdu marché
et permet ainsi d'anticipersereinementles obligations

réglementaires(Facture électronique)qui concerneront
dés2024 l'ensembledesentreprises,

libeo.io

;

Unesolutionde -
paiement flexible, g =
omnicanale
et hautement
sécurisée. I g
PaiementparQR
code,lien (mail,
SMS, WhatsApp,...), en e-commerceet
m-commercft,inApp, onecliCk, cartes
bancaireset Titres-Restaurant, wallets,
marketplacesfont partie desnombreuses
possibilités qu'offre Lyra. Plusde 150 moyens
depaiementlocaux et internationauxsont
disponibles.
www.lyra.com/fr/food/

contrôleur degestion peutainsi
alerterles équipés opération-
nelles et marketing en temps
réels », soutient Stéphane
Buttigieg, Head of Ecosystem
& Public Affaire chez Libeo, la

solution qui opèrele paiement
et la collecte de sesfactures en
quelquesclics grâceà l'intelli-

gence artificielle.

RH : LA BATAILLE DU¦ RECRUTEMENT ¦
Recruteret retenir les talents
en restauration: mission im-

Lyra PQuHmm
sécuriser ¦H
O HQFDLVVHPHQW

plus de 33 % des opérateurs
de restauration qui déclarent
fonctionner en sous-effectif
en juin 2022, l'urgence pousse
les restaurateurset les entre-
preneurs à se tournervers de
nombreuses solutions digitales
pour parvenir à recruter et conti-
nuer de servir les clients... tel

point que Florent Malbranche,
cofondateur de Brigad, solu-
tion qui privilégie uniquement
l'entreprenariat au travers de
son application imposant au
secteur desCHR un profond
remaniement du management :

taire a révéléque l'estimede soi,
travailler pourune entreprise à

mission et donner du sensà

sontravail, étaient devenues
les nouvelles priorités desplus
jeunes, cœurde cible des ba-
taillons en hospitalité», rendant
encore plus complexela maî-
trise du turn-over et le rôle du
manager. Une préoccupation
que partagele groupe Mapal
OS en la personned'Emmanuel
Grelot, fondateurd'Easilys f&b
qui propose entreautres solu-
tions de gérer sesressources
humaines : « Avec Workflow,

les entrepreneurspeuvent
optimiser leurs planningsde
personnel en fonction de
leurs besoins, d'une part, mais
aussi contribuer à la montéeen
compétencesde leurs équipes
via la formation proposéepar
Flow Learning, d'autre part. La

formation continue du per-
sonnel participe fortementàla

rétention de ce dernier qui se
sentconsidéré et apprendde
nouvelles techniques et prend
possessiondesonpostepro-
gressivement enpermettantla
rétention destalents. »

|LA COMMANDE |
EN LIGNE S'IMPOSE

Le digital V HVW imposé comme
un nouveaucanal de vente,
à travailler et à optimiser alors
qu'il a été parfois lancé en ur-
gence durant la crise sanitaire.
La multiplication des services
proposéspar les acteurs du di-
gital laisse ainsi le libre choix au
consommateur de Son mode
de consommation préféré. « En

ouvrant notre solution aux res-
taurateurs via notre marketplace
et notre application, cesderniers
ont la possibilité d'intégrer des
marques virtuelles en licence
demarqueet/ou en franchise,
mais aussi de nombreuses
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JDC, la borne pour
boosterle CA GÉ

Avec sa bornede
commandeKezia,
surpied, en comptoir
ou àfixer, vous
pouvezdigitaliser
et optimiser
le parcoursde
commandeet
augmenterle CA
Synchronisationdes
commandesentemps
réel. Périphériqueset
servicesconnectables,
www.Jdc.fr

CrisalidBox®: quand__
la tablette devient caisse

Crisalid®présentesasolutionexclusive pour transformer
facilementsatabletteou sonPC en systèmede
caisse.Assemblezvotre caisse entoute simplicité en
fonction devos besoins: choisissezle matérielet les
périphériquesdont vous avezbesoin, pré-conftgurée,
l'installation est instantanée,automatiqueet sansdrivers
àinstaller. Enfin, sécurisée:vous utilisez un logiciel de
caisseperformantcertifié NF-525 !

www.crisalid.com

Deliverect, les commandes
en ligne

Deliverect Marketplace

Cettesolution SaaS(Solution As
A Business)simplifie lagestion
descommandesenligne.
Deliverect intègredemanière
transparenteles commandesen
ligne desplateformesdelivraison
et click & collect, permettantau
établissementsd'améliorer le
serviceopérationnelet G DFFURvWUH la
satisfaction desclients.eFRV VWqPH
intégré uniqueensongenre,
la Deliverect Marketplace relie les acteurs du secteuret lesmarques
virtuelles.
www.deliverect.com/fr

GuestWaiter,MMMI
digitalisez le parcours
client
/ pT LSH CSI annonce
ladigitalisation de sa
gammeRestauration
avecl'écosystèmedigital
GuestWaiter. Borne de
commande,click & collect/
delivery ou gestionde

commandeà table, CS1 a la solution adaptéeàvosbesoins.
www.cashsystemes.eu

solutions qui leur autorisede
communiquer entreelles en
passant de la fidélité, auxstocks
et aux réseauxsociaux », ar-
gumente Rachid el Kansouli,
DG France de Deliverect. Afin

de répondre à ces problèma-
tiques de performanceet de
professionnalisation, Flynt se
présentecommele « Yield ma-
nagement » de la commande
en ligne, outil marketing utilisé

par l'hôtellerie depuis plusieurs
décennies. « Adapter son offre
tarifaire à la demande et au
bon moment en fonction de

sportifs, de la concurrence,
afin d'êtrebien positionné aux
yeux desconsommateurssur
les plateformes de livraison et
dansses points de vente est
aujourd'huiprimordial si l'on
souhaite atteindre desobjectifs
de vente ambitieux », souligne
Thomas Desplats, cofondateur
de Flynt dont la startup vient de
lever 2,20 en avril dernier.

QUELLES SONT LES¦ INNOVATIONS ?I
Si la carte bancaire reste do-

L'addition achats,ayez unœil sur votre foodcost|

Penséecomme l'assistantpersonneldes achatspour les
restaurateursgrâce à la récupérationdesdonnées(factures
fournisseurs), l'intelligence artificielle, unefois vosfacturesimportées
sur la plateforme, vousprésentevos ratios,analysevos dépenseset
vousindiquelesfournisseursaux prix plus attractifs. Grâce à l'outil de
recherche,vous connaissezexactementles prix du marché.
www.laddition.com/fr

avec desalternatives à la carte
magnétique gagnent du terrain,

offrant desparcours clients
innovants ou encore des ser-
vices à valeurajoutée. Avec de
nouveaux usagesportés par les
portefeuilles électroniqueset
mobiles, les wallets, la part de
la carte bancaire plastique perd
du terrain dans le e-commerce
commeen proximité et les
moyensde paiementtendent
à se diversifier en devenant
un casse-tête pour les com-
merçants. <<Afin d'établir une
stratégie de dématérialisation
despaiementsperformante,
il convient de connaître ses
consommateurs et un audit
est indispensable avant de se
lanceren tenantcomptede la
pousséedu e-commerceetdu
m-commerce qui perturbent
nos moyens de commander,
fidéliser et payernos achats».

confirme Dilek Sahin, Directrice
Commercialede Lyra, le lea-

Lightspeed,le système
de caisse
Logiciel de caisse tout-en-
un nouvellegénération
conçupour s'adapterà
de nombreuxcontextes.Il
estl'allié desgestionnaires
d'enseignesde restauration
rapide face à la digitalisation
et à lacomplexificationde
leur activité, De la prise de
commandemobile à la
livraison en passantpar les
paiements,maisaussi par
ia gestiondesstockset du
personnel,il proposetoute une
gammed'intégrationset une
solutionde développement
surmesuredepuisuneseule
plateforme.
fr.lightspeedhq.com

de paiementdématérialisées
sécurisées. Dans un mondeR
les technologies évoluent très
vite, il est aujourd'hui possible
de payer en crypto-monnaie,
notammentavec la suite logi-

cielle LYZI. 70 % desconsom-
mateurs âgésde 18 à 35 ans
possèdentune crypto-mon-
naie et souhaitentl'utiliser
dans leurs parcoursd'achats.
« L'objectif est de permettre
aux marques ét aux enseignes
d'apparaître particulièrement
innovantes auprès decepublic
technophile et gamer, et dont
la culture du cash-back est
une secondenature ! », nous
démontre Damien Patureaux,
le fondateur de l'application qui
insiste en nous précisantque le
paiementen crypto-monnaie
esten France régulé par l'AMF,

sécurisant le commerçant
qui perçoit un paiementen
crypto-monnaieéquivalentà
l'euro prèssansse soucier des
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DIGITAL

LG payéen
cryptomonnaie

Les clients du concessionnaire
(700 personnes,21 conces-

sions] peuventàprésent payer
en cryptomonnaie. Legroupe LG
propose l'application Lyzi

pour l'achat de sesVL et VUL,

les réparations... le tout avec
des offres defidélité etdecash-

back. Pour seprémunir contrela

volatilité des cours, une rever-

sion en devise locale directement
surle compte du professionnel
sans frais estproposée, et de

façon journalière.
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Acheter une voiture en
cryptomonnaie, V désormais
possible dans certaines
concessions françaises

avec agence
Acheter une voiture en cryptomonnaie, F VW désormais possible dans certaines concessions
françaisesLe Groupe LG, qui regroupe une vingtaine de concessions, accepte maintenant O DF DW de
pièces ou de véhicules en cryptomonnaie. Les voitures, camions et motos sont concernés. Pour ce faire,
les acheteurs doivent utiliser O DSSOLFDWLR Lyzi qui accepte 25 cryptomonnaies différentes.
Acheter une voiture, un camion, une moto avec de la cryptomonnaie ? VW maintenant possible au sein
du réseau LG Group, rapporte BFMTV. La société, créée à Perpignan (Pyrénées-Orientales) en 1989,
qui compte une vingtaine de concessions en France et en Espagne, V VW laissée convaincre par la
start-up Lyzi. / DSSOLFDWLR propose de payer, louer ou réparer un véhicule au sein de LG Group au
moyen de 25 cryptomonnaies. VW une première en France.
Le client « indique le souhait de payer en crypto lors du paiement, choisit la cryptomonnaie avec
laquelle il souhaite payer et la conversion euros/crypto est immédiate. Après validation
compte créditeur, le paiement est accepté », peut-on lire dans un communiqué de presse.
« Une suite logique » pour le concessionnaire
Lyzi espère ainsi « démocratiser la cryptomonnaie » , a déclaré Damien Patureaux le fondateur de
O WU SULV Pour LG Group, après le virage numérique T LO a connu, le passage au paiement en
cryptomonnaie est « une suite logique » .
Lizy qui propose le paiement en cryptomonnaie mais aussi des offres de fidélité et le cashback
(remboursement G partie de la somme lors G achat), estime T OO pourrait atteindre 1 milliard de
dollars de transactions en 2022.
Des représentations physiques de cryptomonnaies. (Photo G LOO VWUDWLR
DADO RUVIC / REUTERS ႑

0BLqjg5O7r-WWyXztjDaD3_CdjQZjq1fDWsqCoCGFoIBr_MfVPBUfFtYtZYPhv_ekxS-8-9vFm6R5zo0ud-U7RExD-sb7dVXpTy_KYe64N3cNGVj
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Le Groupe LG vous offre la possibilité de
payer votre voiture, utilitaire, camion ou
moto en crypto grâce à  Lyzi 

Après avoir déployé la solution de paiement crypto sur les secteurs de la
restauration, des centres commerciaux ou du web,  LYZI  s’attaque au marché des
concessionnaires automobiles.
Depuis le 20 septembre 2022, les clients du Groupe LG, qui propose des solutions de
mobilité dans une vingtaine de concessions en France et en Espagne, peuvent
bénéficier de  LYZI  et son service de paiement en crypto-monnaie.
En 3 clics, les porteurs de crypto peuvent donc acheter ou louer aussi bien des voitures,
utilitaires, camions et motos ou bien régler les services associés comme la maintenance
ou l’achat de pièces de rechange.
Des produits premiums accessibles via  Lyzi  et le paiement crypto !

LYZI  est une super app autour des services Blockchain, basée sur la technologie
Tezos, une blockchain publique et économe en énergie. L’application intègre un wallet
de gestion et d’achat/ vente de crypto-actifs, une fonctionnalité de paiement en crypto
mais aussi des offres de fidélité et de cashback.
S’il est à ce jour complexe pour un concessionnaire d’accepter des paiements en
cryptomonnaies compte tenu de la volatilité des cours,  LYZI  répond à cette
problématique en proposant une réversion en devise locale directement sur le compte
du professionnel sans frais, de façon journalière. Ainsi, le client indique le souhait de
payer en crypto lors du paiement, choisit la crypto monnaie avec laquelle il souhaite
payer et la conversion euros/crypto est immédiate. Après validation d’un compte
créditeur, le paiement est accepté.
Damien Patureaux , CEO de  LYZI  : « Nous poursuivons notre objectif de rendre
concret l’accès aux cryptomonnaies au plus grand nombre via une application ludique,
interactive et rassurante. La voiture fait partie du quotidien des Français. En proposant
un achat en crypto monnaie, nous continuons notre objectif de démocratiser la crypto
monnaie. A travers ce partenariat nous ambitionnons de démontrer la simplicité du
paiement en crypto en permettant à LG Groupe de capter une nouvelle clientèle. »
« Nous avons assisté au début du virage numérique. Le développement d’internet a déjà
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redéfini les attentes et les besoins des consommateurs en pivot de l’expérience client.
Alors, acheter une pièce de rechange ou un véhicule ou bien de louer en crypto,
pourquoi pas, après tout c’est une suite logique ? La philosophie du Groupe a toujours
été d’innover, d’être agile et de s’adapter aux nouvelles réalités du marché, en rendant
cette expérience client et l’acte d’achat plus ludique, simple et fluide. », explique Gérald
Imbert, General Manager de LG Groupe.
A propos de  LYZI 
La solution  Lyzi  s’appuie sur le prestataire ZEBITEX, une filiale du groupe DIGITAL
SERVICE créée en 2016. C'est une plateforme d’échange française régulée en France
et en Europe qui permet l’ouverture de compte de paiement pour les particuliers et les
professionnels. Lancée en 2018, elle est enregistrée à la fois PSAN auprès de l’AMF
sous le N° E2021-012 et agent PSP auprès de la CSSF. Répertoriant à ce jour plus de
25 crypto-monnaies, elle prévoit un volume de 1 milliard de dollars de transactions en
2022.
A propos du Groupe LG
Le Groupe LG est un groupe implanté en Europe, proposant des solutions de mobilité de
marques premium de véhicules particuliers, utilitaires, industriels et de motos. Fondé en
1989 à Perpignan, le Groupe LG emploie aujourd’hui environ 700 personnes dans ses
21 concessions en France et en Espagne, distribuant les marques Mercedes-Benz,
smart, Jeep, Fuso, Yamaha, Indian Motorcycle et depuis 2022 INEOS Grenadier. Il est
également spécialiste Porsche à Perpignan.
Acteur engagé et innovant du secteur, le groupe multiplie les projets au service de
l’expérience client, tels que son Premium Center, un pôle de luxe multimarques ouvert
en 2017 autour de sa concession Mercedes-Benz de Perpignan ou encore en faveur de
la mixité dans le monde de la mobilité avec son initiative Madame LG. L’année 2022 est
quant à elle marquée par l’ouverture de la première concession Mercedes-Benz aux
normes MAR2020 du Groupe LG à Pamiers dans l’Ariège.
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Ludovic Garcia,
élu distributeur de l'année

Prix: distributeur de O DQQp Soutenir lesassociations locales et la mixité au sein de O Q U SULV faciliter
le paiement desproduits et services via lescryptomonnaies,tout ensedéveloppantà O LQ UQD LRQDO
autantG DF LRQV qui font deLudovic Garcia un entrepreneuret un distributeur hors pair.

Ce prix estavant tout unefier-

té pour mes équipes, car tout
seul, je ne O DXUDLV pas eu.»

V ainsi que Ludovic
a répondu par téléphone ORUVTX LO a

appris TX LO avait été sélectionnépour
recevoir le prix du distributeur de O DQ

née. Une distinction qui récompense
toutes les actions que le chef G Q U

prise perpignanais développe au sein
de son groupe, qui estpasséde la 100e

à la 72eplace de notre classementdes
100 premiers distributeurs entre 2020

et 2021. XQ despremièresactionsqui
a retenu O D Q LRQdu jury estson im-

plication dans la vie locale. Un leitmotiv
pour cet entrepreneur.Dans chaque
ville R il est présent, seséquipesV LP

pliquent aussi bien auprèsde clubs
sportifs que G DVVRFLD LRQVculturelles
ou caritatives. « Je ne donnepas pour
faire de la publicité, pour avoir un re-

tour sur investissement, explique-t-il.
Mes équipeset moi choisissons unique-

ment les projets que nousvoulonsac-

compagner en fonction du feeling. » Il

milite également pour la mixité dans
le monde de la mobilité; il a soutenu,
par exemple, une association qui met
en avantdes femmesportées par des
projets entrepreneuriauxou despilotes
dans le Rallyedes Gazelles.Au-delà de
sonimplication locale, le groupeamis le

capsur O LQ UQD LRQDO Enjanvier 2021,

Ludovic Garcia
président

de LG Automobiles
il a repris les concessions Merce-

des-Benz à Barcelone, à moins de
200 km desonsiègecatalan.« Cerachat
a ouvert les espritsdans notregroupe,
observe-t-il.Nous avionsdu mal à re-

cruter destalents. Avoir unedimension
internationale nous permet G r U plus
attractifs. » Un constat partagé avec
Carlos Gomesqui a remporté le prix
du groupe français en Europe. Pour
accompagnercedéveloppementinter-

national, LudovicGarciaa notamment
créé au sein de son entreprise la LG

Academy. «Nous avons intégré dans
notre équipe unprofesseurqui forme nos
collaborateursaux languesétrangères»,

explique-t-il. Un exemple? «Les infor-

mations fournies par le constructeurde
motosaméricain IndianMotorcycle sont
trèssouventenanglais. Nousavonsainsi

formé notre technicien à O DQJODLV afin de

lui faciliter le travail.» Lesinnovations
sont le moteur de LG Automobiles.
Après deux ans de développement,
la dernière en date est le paiementen
cryptomonnaie. « Unprojet de Gérald
Imbert, directeurgénéral du groupe et

G OLQ Alley, directrice marketing»,
souligne le dirigeant. Le groupe est
parti du principe queles possesseursde
cryptomonnaiesavaientpeu de possi-

bilités de les dépenser.Il V V donc ap-

puyé sur la start-up Lyzi dans le but de
développerlepaiementen cryptomon-

naie. « Ce tiersde confiancenousper-

met G DYRLU un traçagesur O RULJLQ des

fonds», expliqueLudovic Garcia. De-
puis son lancement,ce mode de paie-

ment a déjà été utilisé plusieurs fois.

« V un outil de sécurité qui facilite
la venteet qui réduit les négociations»,

notele dirigeant. CB

« CEPRIX EST
AVANT TOUT UNE

, 7ePOUR
MES e48,3 6

CARTOUT SEUL,
JE NE 8 ,6

PASEU. »

Le groupe en chiffres

72e groupefrançais dans le Top 100 du Journal de O X RPRELO
Présenceen Espagne
4420VN en 2021 en France
Chiffre G DIIDLU V 448 millions G XURV
Marques distribuées:Mercedes-Benz, Jeep,Smart, Ineos,
Yamaha, Indian Motorcycle, FusoLe groupe de Ludovic Garcia a écoulé 4420VN en 2021 en France.

Associations, clubs sportifs... LG Automobiles esttrès impliqué localement.
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Save s'associe à LYZI - https://t.co/9lmtS3Dkuv
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Save lance les paiements en crypto

Save, l'entreprise français de la réparation de smartphones de proximité, s'associe à la fintech Lyzi, service de
paiement en crypto-monnaie et propose désormais à sa clientèle un nouveau moyen de paiement.

Après avoir déployé la solution aux secteurs de la restauration, du retail, du e-commerce et de l'automobile, Lyzi
lance son offre dans le secteur de la réparation mobile et cela dans 6 points de vente à travers la France : à
Saint-Médard-en-Jalles (33), à Lille (59), à Champfleury (51), à Toulouse (31) et deux à Paris.

¬ travers ce nouveau partenariat, Save souhaite répondre aux nouveaux usages en matière de paiement en
permettant à ses clients de régler leurs achats au travers de l'une des 21 crypto-monnaies référencées par Lyzi.
Une phase de test sera réalisée dans un premier temps et s'étendra jusqu'à fin janvier avant que ce service ne soit
progressivement déployé sur l'ensemble des près de 200 points de vente du réseau de franchise.
La Rédaction
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Pourquoi accepter le paiement en
boutique en cryptomonnaies ?

AccueilExpérienceExpérience client
Publié par Clément Fages le 30 nov. 2022 - mis à jour à 16:28
Que vous croyez au potentiel des crypto-actifs ou non, il ne coûte rien de les accepter
comme moyen de paiement, ne serait-ce que pour travailler votre image auprès des
convaincus "early adopters".
"Beaugrenelle, premier centre commercial à accepter les crypto-monnaies en France",
pérorait l'enseigne dans la presse, début juin. Plus précisément, il s'agissait de la mise
en place d'un stand de la start-up  Lyzi ,  qui édite un wallet permettant d'acheter et de
vendre des crypto-actifs, mais aussi de les utiliser comme moyen de paiement, ou, à
Beaugrenelle, de les convertir en bons d'achat valables auprès de la centaine de
magasins du centre. Si l'on est encore loin de voir les cryptos être utilisées dans toutes
les echoppes, l'initiative a, avant tout, une portée pédagogique, au même titre que
l'installation de distributeurs de NFTs chez Monoprix en juillet. Reste que, petit à petit, 
Lyzi  fait son nid. Au même moment, le paiement direct de l'addition en Bitcoin, Ether,
Avax, Tez et une vingtaine de cryptos était testé à l'Indiana Café de Bercy Village à
Paris, avant un déploiement global sur l'ensemble du réseau, qui cherche à offrir une
expérience ludique à ses clients.
8 % des Français ciblés
Selon un rapport dévoilé en début d'année 2022 par l'ADAN et KPMG France, en
collaboration avec IPSOS, 8 % des Français ont détenu ou détiennent des
crypto-actifs. La moitié d'entre eux a moins de 35 ans, mais l'intérêt pour ces sujets se
généralise, puisque 30 % des Français sondés envisagent d'en acquérir à l'avenir. "D'un
point de vue marketing, accepter le paiement en crypto est un moyen de travailler son
image innovante et de s'ouvrir à une nouvelle clientèle, notamment pour les acteurs
du luxe ou les entreprises qui opèrent sur des paniers moyens assez élevés. Plus
globalement, c'est une façon d'apprendre, car si vous désirez un jour adresser des
sujets Web3 et utiliser la blockchain pour vendre des NFTs ou vous emparer du
"métavers", vous serez forcé de manipuler des crypto-actifs", estime Nicolas Louvet,
CEO de Coinhouse, plateforme pionnière en France.
De nombreux acteurs, petits commerces, grands retailers ou pure-players s'y sont ainsi
essayés ces derniers mois. De leur coté, Twitter et Twitch permettent les dons en
cryptos. PayPal s'est ouvert au paiement en crypto début 2021, et Shopify s'est
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rapproché de prestataires comme Coinbase ou Bitpanda, lequel accompagne par
ailleurs Lydia dans le développement de son offre de "crypto-trading".
Mais alors que la moitié des possesseurs de crypto-actifs sont entrés sur le marché en
2021, après le début du "bull run", soit le moment où le cours s'envole fortement, une
large partie d'entre eux est depuis déficitaire. Or, 95 % des possesseurs de cryptos
indiquent vouloir réaliser un profit à plus ou moins long terme. Dans ces conditions,
apparaît un décalage entre le potentiel du paiement en crypto et son utilisation réelle
pour l'achat de biens et de services au quotidien : "Cet usage est quasiment nul ! En
2021, il s'agit de l'équivalent d'environ 10 millions de dollars chaque trimestre, et cela
dans le monde entier, constate Nicolas Louvet. D'où le fait que nous préférons le terme
de crypto-actifs à celui de crypto-monnaies : il n'y a pas d'usage autour du paiement
au quotidien. Ce n'est pas un problème de volatilité. Il faut voir les cryptos comme un
placement d'épargne : on n'y touche quand on a réussi à le faire fructifier, pour financer
un projet de voyage, d'achat de voiture ou d'un bien immobilier".
Dans les faits, "ces paiements restent anecdotiques, et même si leur nombre grandit
petit à petit, il est encore très loin de Paypal", confirme Diaa Elyaacoubi, CEO de
l'e-commerçant Monnier Paris, qui accepte les cryptos depuis le printemps 2022 via un
partenariat avec le géant américain Coinbase. Même constat chez Manuel Mallen : "Ces
paiements sont très loin d'être majoritaires", explique le cofondateur du joaillier
Courbet, qui s'est associé au prestataire de paiement Lunu depuis plus d'un an et demi.
Au premier semestre 2021, Courbet indiquait avoir fait une trentaine de ventes en
crypto, "à 90 % en Bitcoin et en Ether", pour des montants allant de 500 à 3000 euros.

Depuis, Manuel Mallen estime que "ce chiffre est assez constant, malgré la hausse ou
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la baisse du cours". Des variations auxquelles il n'est de toute façon pas exposé,
puisque comme beaucoup d'acteurs, Lunu calcule le prix en crypto en partant d'un
équivalent en euro ou dollar et assure la conversion automatique en monnaies
fiduciaires, évitant à ses clients de détenir des cryptos dans leur trésorerie et ainsi de se
plier à des règles comptables et fiscales spécifiques.
L'enjeu de la fidélisation
Les deux patrons l'assurent, le paiement en crypto était là encore un moyen,
relativement rapide et indolore, de toucher de nouvelles cibles et de nourrir leur
storytelling disruptif, Monnier se voulant un précurseur de la Fashion Tech et Courbet
s'étant construit autour des diamants de synthèse. Mais manipuler des crypto-actifs,
ou mieux, lancer le sien, permet également de créer une communauté d'utilisateurs
fidèles.
Ainsi, les principales plateformes crypto ont aujourd'hui passé des accords avec Visa et
Mastercard pour proposer leurs cartes de paiement. Pour convaincre leurs utilisateurs
de revendre leurs actifs, et donc de s'exposer à une taxation et un éventuel manque à
gagner, elles les récompensent via de généreux cashbacks qui s'effectuent dans la
crypto native de la plateforme, à l'image de ce que proposent également  Lyzi  et son
token Eazy, ou encore le groupe Skeepers, qui distribue le token Lum aux utilisateurs de
son offre Skeepers Rewards.
C'est ce qui fait aussi l'intérêt du stablecoin EURL, lancé par la société française Lugh
en mars 2021 avec la collaboration de la Société Générale et du Groupe Casino
notamment, qui espère bien utiliser ce crypto-actif dont la valeur est indexée sur l'euro
dans le cadre de ses programmes de fidélité. Pourquoi utiliser un euro numérique inscrit
sur la blockchain plutôt qu'un euro classique ? Pour Lugh, il s'agit d'automatiser ces
programmes tout en offrant des rendements passifs aux utilisateurs, grâce à la
blockchain.
Mais l'intérêt des stablecoins pour les entreprises dépasse le simple cas du programme
de fidélité. "Il peut s'agir tout simplement de payer les salaires en cryptos, ce qui peut
attirer certains profils, ou encore de régler ses fournisseurs ou prestataires à l'étranger,
alors que les virements Swift sont coûteux et chronophages pour les DAF", indique
Christophe Lassuyt, co-fondateur de Request Finance, un service de facturation et
d'automatisation des flux de paiement en crypto qui a levé 5 millions d'euros en juinet
vu son nombre de clients multiplié par 20 ces 18 derniers mois. Il estime ainsi que
le paiement en crypto peut faire économiser plus d'1 % sur le montant total réglé, le
virement étant lui instantané. De quoi vous en boucher un coin !
En chiffre :
8% : c'est le pourcentage de Français qui possèdent ou ont possédé des cryptoactifs.
Mais combien sont susceptibles de payer avec ?
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DATE DE 
PARUTION

MÉDIA TITRE ARTICLE Lien (ou PDF si print)

31/05/22 Ecranmobile.fr
LYZI démocratise les cryptos pour le 

paiement en magasin
https://www.ecranmobile.fr/LYZI-democratise-les-
cryptos-pour-le-paiement-en-magasin_a71115.html

01/06/22 Finyear.com
Fintech : LYZI facilite l’adoption des 

cryptos dans le retail
https://www.finyear.com/Fintech-LYZI-facilite-l-adoption-

des-cryptos-dans-le-retail_a47555.html

02/06/22 Itrnews.com
Beaugrenelle Paris, le premier centre à 

accepter la crypto-monnaie

https://itrnews.com/communiques-de-
presse/46431/beaugrenelle-paris-le-premier-centre-a-

accepter-la-crypto-monnaie

02/06/22 Itrmanager.com
Beaugrenelle Paris, le premier centre à 

accepter la crypto-monnaie
https://itrmanager.com/communique/46431/beaugrenelle-

paris-le-premier-centre-a-accepter-la-crypto-monnaie

02/06/22 Itrmobiles.com
Beaugrenelle Paris, le premier centre à 

accepter la crypto-monnaie

https://itrmobiles.com/communiques-de-
press/46431/beaugrenelle-paris-le-premier-centre-a-

accepter-la-crypto-monnaie

02/06/22 Infodsi.com
Beaugrenelle Paris, le premier centre à 

accepter la crypto-monnaie

https://infodsi.com/communiques-de-
presse/46431/beaugrenelle-paris-le-premier-centre-a-

accepter-la-crypto-monnaie

02/06/22 Itrgames.com
Beaugrenelle Paris, le premier centre à 

accepter la crypto-monnaie

https://itrgames.com/communiques-de-
press/46431/beaugrenelle-paris-le-premier-centre-a-

accepter-la-crypto-monnaie

02/06/22 Itchannel.com
Beaugrenelle Paris, le premier centre à 

accepter la crypto-monnaie

https://itchannel.info/communiques-de-
presse/46431/beaugrenelle-paris-le-premier-centre-a-

accepter-la-crypto-monnaie

02/06/22 Pointsdevente.fr
Beaugrenelle Paris accepte la crypto-

monnaie
https://pointsdevente.fr/fil-info/2022-06-02-beaugrenelle-

paris-accepte-la-crypto-monnaie/

03/06/22 Strategies.fr
Comment Beaugrenelle intègre les 

cryptomonnaies

https://www.strategies.fr/actualites/culture-
tech/LQ657631C/comment-beaugrenelle-veut-vulgariser-

les-cryptomonnaies.html

03/06/22 Lsa-conso.fr
Le centre commercial Beaugrenelle 

accepte les cryptomonnaies à partir du 8 
juin

https://www.lsa-conso.fr/le-centre-commercial-
beaugrenelle-accepte-les-cryptomonnaies-a-partir-du-8-

juin,413071

06/06/22 Ecommercemag.fr
Les 10 idées retail et expérience client (6 

au 10 juin)

https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-
1220/veille-internationale-2170/Diaporamas/Les-10-

idees-retail-et-experience-client-6-au-10-372565/ikea-
ouvrent-atelier100-produits-fabriques--372566.htm

06/06/22 Bfmtv.com
Beaugrenenelle devient le premier centre 

commercial de France à accepter le 
paiement en cryptomonnaies

https://www.bfmtv.com/crypto/bitcoin/beaugrenelle-
devient-le-premier-centre-commercial-de-france-a-

accepter-le-paiement-en-cryptomonnaies_AV-
202206060353.html



06/06/22 Leparisien.fr
Paris : un centre commercial accepte le 

paiement en cryptomonnaies, une 
première

https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-centre-
commercial-accepte-le-paiement-en-cryptomonnaies-

une-premiere-06-06-2022-
7MGEWDBNMNEWVFJFE7UYURDYU4.php

06/06/22 Clubic.com
Un grand centre commercial parisien 

acceptera le paiement en crypto dès la 
semaine prochaine

https://www.clubic.com/antivirus-securite-
informatique/cryptage-cryptographie/crypto-

monnaie/actualite-425655-un-grand-centre-commercial-
parisien-acceptera-le-paiement-en-crypto-des-la-

semaine-prochaine.html

06/06/22 Jeuxvideo.com
Cryptomonnaies : à Paris, il est possible de 
payer chez H&M, la Fnac, Nike et d'autres 

enseignes avec n'importe quelle crypto

https://www.jeuxvideo.com/news/1583688/cryptomonnai
es-a-paris-il-est-possible-de-payer-chez-h-m-la-fnac-nike-
et-d-autres-enseignes-avec-n-importe-quelle-crypto.htm

06/06/22 Generation-nt.com
La cryptomonnaie s'invite dans un centre 

commercial parisien avec LYZI !

https://www.generation-
nt.com/actualites/cryptomonnaie-centre-commercial-

parisien-2001901

07/06/22 Cryptoactu.com
Un premier centre commercial en France 

va accepter des cartes-cadeaux crypto
https://cryptoactu.com/un-premier-centre-commercial-

en-france-va-accepter-des-cartes-cadeaux-crypto/

07/06/22 Lesnumeriques.com
Un centre commercial parisien va 

accepter les paiements en cryptomonnaies 

https://www.lesnumeriques.com/pro/un-centre-
commercial-parisien-va-accepter-les-paiements-en-

cryptomonnaies-n184703.html

07/06/22 Coinacaemy.fr
Bitcoin : Le premier centre commercial à 

accepter la crypto en France
https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-premier-centre-

commercial-accepter-crypto-france/

07/06/22 Cointribune.com
 Un premier centre commercial en France 

accepte les cryptomonnaies
https://www.cointribune.com/un-premier-centre-

commercial-en-france-accepte-les-cryptomonnaies/

07/06/22 Beincrypto.com
Un centre commercial parisien accepte les 

paiements en cryptomonnaies
https://fr.beincrypto.com/marches/86303/centre-

commercial-parisien-accepte-paiements-cryptomonnaies/

07/06/22 Radins.com
Un magasin parisien accepte le paiement 

en cryptomonnaies

https://www.radins.com/shopping/guide-
achat/actualites/un-magasin-parisien-accepte-le-paiement-

en-cryptomonnaies/37992

07/06/22 Carredinfo.fr
Paiement en crypto : un grand centre 

commercial parisien approuve
https://www.carredinfo.fr/cryptomonnaie/paiement-en-
crypto-un-grand-centre-commercial-parisien-approuve/

07/06/22 Linfo.re
Paris : le paiement en cryptomonnaies 

accepté dans un centre commercial
https://www.linfo.re/france/societe/paris-le-paiement-en-

cryptomonnaies-accepte-dans-un-centre-commercial

07/06/22 Surf-finance.com
Beaugrenelle : premier centre commercial 
français à accepter les paiements en crypto

https://www.surf-finance.com/beaugrenelle-premier-
centre-commercial-francais-crypto.html

07/06/22 Actu.fr
À Paris, et pour la première fois en 

France, un centre commercial accepte les 
cryptomonnaies

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/a-paris-et-pour-
la-premiere-fois-en-france-un-centre-commercial-

accepte-les-cryptomonnaies_51507971.html



07/06/22 01net.com
Voici le 1er centre commercial de France 

qui accepte les paiements en 
cryptomonnaies

https://www.01net.com/actualites/centre-commercial-
francais-accepte-paiements-cryptomonnaies.html

07/06/22 20minutes.fr
Paris : Payer ses courses en 

cryptomonnaie, c’est presque une réalité 
au centre commercial Beaugrenelle

https://www.20minutes.fr/economie/3303291-20220607-
paris-payer-courses-cryptomonnaie-presque-realite-

centre-commercial-beaugrenelle

07/06/22 Siecledigital.fr
À Paris, les galeries Beaugrenelle 

s’apprêtent à accepter les paiements en 
cryptomonnaies

https://siecledigital.fr/2022/06/07/a-paris-les-galeries-
beaugrenelle-sappretent-a-accepter-les-paiements-en-

cryptomonnaies/

07/06/22 Lefigaro.fr
Beaugrenelle, premier centre commercial 

français à accepter les paiements en 
cryptomonnaies ce mercredi

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/un-premier-
centre-commercial-francais-accepte-les-paiements-en-

cryptomonnaies-20220607

07/06/22 Capital.fr
Il sera possible de payer en 

cryptomonnaies dans ce centre 
commercial

https://www.capital.fr/entreprises-marches/il-sera-
possible-de-payer-en-cryptomonnaies-dans-ce-centre-

commercial-1438399

07/06/22 Tf1info.fr
Paris : Beaugrenelle, premier centre 

commercial à accepter le paiement en 
cryptomonnaies

https://www.tf1info.fr/conso/bitcoin-paris-beaugrenelle-
premier-centre-commercial-a-accepter-le-paiement-en-

cryptomonnaies-2222282.html

07/06/22 Journalducoin.com
Beaugrenelle, premier centre commercial 

français à accepter les paiements en 
cryptomonnaies

https://journalducoin.com/actualites/beaugrenelle-centre-
commercial-accepte-paiement-cryptos/

07/06/22 Cryptonaute.fr
Beaugrenelle s’apprête à accepter les 

paiements en cryptos
https://cryptonaute.fr/beaugrenelle-paiements-cryptos/

07/06/22
Mieuxvivre-

votreargent.fr
Les cryptomonnaies désormais acceptées 

dans un centre commercial parisien

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/autres-
placements/cryptomonnaies/2022/06/07/les-

cryptomonnaies-desormais-acceptees-dans-un-centre-
commercial-parisien/

07/06/22 Presse-citron.net
110 boutiques françaises vont accepter les 

cryptos dès demain
https://www.presse-citron.net/110-boutiques-francaises-

vont-accepter-les-cryptos-des-demain/

07/06/22 Cyptoast.fr
Beaugrenelle : le premier centre 

commercial français
https://cryptoast.fr/centre-commercial-beaugrenelle-

paiements-cryptomonnaies/

07/06/22 Conseilscrypto.com

En partenariat avec Lyzi, le centre 
commercial Beaugrenelle à Paris va 

accepter le paiement en Bitcoin et crypto-
monnaies

https://conseilscrypto.com/avec-lyzi-beaugrenelle-va-
accepter-paiement-crypto/

07/06/22 Sortiraparis.com
Shopping : le centre Beaugrenelle accepte 

les paiements en cryptomonnaie, une 
première à Paris

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-
paris/articles/276753-shopping-le-centre-beaugrenelle-

accepte-les-paiements-en-cryptomonnaie-une-premiere-
a-paris

07/06/22 Bfmtv.com Spotlit et Lyzi révolutionne le shopping
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-

and-co/spotlit-et-lyzi-revolutionne-le-shopping-07-
06_VN-202206070643.html



08/06/22 Pariszigzag.fr
Beaugrenelle devient le premier centre 

commercial français à accepter les 
paiements en cryptomonnaie

https://www.pariszigzag.fr/paris-au-
quotidien/beaugrenelle-devient-le-premier-centre-
commercial-francais-a-accepter-les-paiements-en-

cryptomonnaie

08/06/22 Financer.com
Le centre Beaugrenelle accepte les 

cryptomonnaies
https://financer.com/fr/blog/beaugrenelle-paiement-

cryptomonnaies-lyzi/

08/06/22 Letribunaldunet.fr
Pourrez-vous bientôt payer vos courses 

en cryptomonnaie ?
https://www.letribunaldunet.fr/argent/cryptomonnaies-

payer-courses.html

08/06/22 Officieldesreseaux.fr
Beaugrenelle Paris accepte le paiement en 
cryptomonnaie, une première en France

http://www.officieldesreseaux.fr/actualites/beaugrenelle-
paris-accepte-le-paiement-en-cryptomonnaie-une-

premiere-en-france/

08/06/22 Geeko.lesoir.be
Un centre commercial français va accepter 

les paiements en cryptomonnaies, une 
première

https://geeko.lesoir.be/2022/06/08/un-centre-
commercial-francais-va-accepter-les-paiements-en-

cryptomonnaies-une-premiere/

08/06/22 Cnews.fr
Paris : au centre commercial de 

Beaugrenelle , il est désormais possible de 
payer en cryptomonnaies

https://www.cnews.fr/conso/2022-06-08/paris-au-centre-
commercial-de-beaugrenelle-il-est-desormais-possible-

de-payer-en

08/06/22 Leclaireur.fnac.com
Beaugrenelle, premier centre commercial 

français à accepter les paiements en 
cryptomonnaies

https://leclaireur.fnac.com/article/98685-beaugrenelle-
premier-centre-commercial-francais-a-accepter-les-

paiements-en-cryptomonnaies/

08/06/22 Boursier.com
Le centre commercial Beaugrenelle va 

accepter les cryptomonnaies !

https://www.boursier.com/crypto-
monnaies/actualites/economie/le-centre-commercial-

beaugrenelle-va-accepter-les-cryptomonnaies-48165.html

08/06/22 Lemeridional.com
Crypto – Un premier centre commercial 

accepte les cryptomonnaies
https://lemeridional.com/index.php/2022/06/08/crypto-un-
premier-centre-commercial-accepte-les-cryptomonnaies/

08/06/22 Zonebourse.com L'essentiel de l'actualité de la cryptosphère
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/L-

essentiel-de-l-actualite-de-la-cryptosphere--40673773/

08/06/22 Bfmtv.com
Le centre commercial Beaugrenelle à 

Paris accepte les cryptomonnaies

https://www.bfmtv.com/crypto/le-centre-commercial-
beaugrenelle-a-paris-accepte-les-cryptomonnaies_VN-

202206080604.html

09/06/22 Lochharris.com
Beaugrenelle, premier center commercial 
in France à accepter les cryptomonnaies

https://lochharris.com/beaugrenelle-premier-center-
commercial-in-france-a-accepter-les-cryptomonnaies/

10/06/22 Gtrs4u.com
Voici le 1er center commercial de France 

qui accepte les paiements en 
cryptomonnaies

https://gtrs4u.com/voici-le-1er-center-commercial-de-
france-qui-accepte-les-paiements-en-cryptomonnaies/

19/09/22 Ladepeche.fr
INFO LA DEPECHE. LG est le premier 
groupe automobile en France à accepter 

la cryptomonnaie

https://www.ladepeche.fr/2022/09/19/exclusivite-la-
depeche-lg-est-le-premier-groupe-automobile-en-france-

a-accepter-la-cryptomonnaie-10553644.php#



20/09/22 Auto-infos.fr
LG Groupe lance le paiement en crypto-

monnaie avec Lyzi
https://www.auto-infos.fr/article/le-groupe-lg-lance-le-

paiement-en-crypto-monnaie-avec-lizy.256397

20/09/22
Lejournaldelautomo

bile.com
Groupe LG adopte les cryptomonnaies 

comme mode de paiement
https://journalauto.com/distribution/lg-automobiles-

adopte-les-cryptomonnaies-comme-mode-de-paiement/

20/09/22 L'Éclairage Crypto
LG devient le premier groupe automobile 

à accepter les cryptomonnaies via 
l'application Lyzi

https://www.leclairagecrypto.com/lg-devient-le-premier-
groupe-automobile-a-accepter-les-cryptomonnaies-via-

lapplication-lyzi/

21/09/22 L'argus Pro
Le groupe LG accepte l'achat d'une 

voiture en crypto-monnaie
https://pro.largus.fr/actualites/le-groupe-lg-accepte-

lachat-dune-voiture-en-crypto-monnaie-11038390.html

22/09/22 The Paypers
LG Group becomes the first automotive 

group to accept crypto in France

https://thepaypers.com/cryptocurrencies/lg-group-
becomes-the-first-automotive-group-to-accept-crypto-

in-france--1258489

23/09/22 Jv Tech
Mercedes, voici le pari audacieux de ce 

concessionnaire français

https://www.jeuxvideo.com/news/1640360/1-bitcoin-
contre-une-mercedes-voici-le-pari-audacieux-de-

concessionnaire-francais.htm

26/09/22
Assurances & 

Banque 2.0

Le Groupe LG vous offre la possibilité de 
payer votre voiture, utilitaire, camion ou 

moto  en crypto grâce à Lyzi

https://www.assurbanque20.fr/le-groupe-lg-vous-offre-la-
possibilite-de-payer-votre-voiture-utilitaire-camion-ou-

moto-en-crypto-grace-a-lyzi/

26/09/22 Web Trade Immo
LG propose le paiement en crypto 

monnaie via l’application Lyzi
https://web-trade-immo.com/lyzi-crypto-monnaie-lg-

paiement/

30/09/22 BFM crypto
En France, il est désormais possible de 
payer une voiture en cryptomonnaies

https://www.bfmtv.com/crypto/en-france-il-est-
desormais-possible-de-payer-une-voiture-en-

cryptomonnaies_AV-202209300445.html

30/09/22 Conseilscrypto.com

Avec l’application Lyzi, le Groupe LG est 
le premier concessionnaire automobile 

en France qui permet de payer sa voiture 
avec du Bitcoin (BTC) ou d’autres 

cryptomonnaies

https://conseilscrypto.com/lyzi-groupe-lg-france-payer-
voiture-avec-bitcoin-btc/

01/10/22 Capital.fr
Crypto : pour la première fois, vous 

pouvez acheter une voiture en 
cryptomonnaie en France

https://www.capital.fr/conso/crypto-pour-la-premiere-
fois-vous-pouvez-acheter-une-voiture-en-

cryptomonnaie-en-france-1447813

01/10/22 France Snacking Ciel ! Mon restaurant se dématérialise PDF

01/10/22
Zepros Après 

Vente Auto
LG payé en cryptomonnaie PDF

03/10/22 Toulon.maville.com
Acheter une voiture en cryptomonnaie, 
c’est désormais possible dans certaines 

concessions françaises

https://toulon.maville.com/actu/actudet_-acheter-une-
voiture-en-cryptomonnaie-c-est-desormais-possible-

dans-certaines-concessions-francaises-_54135-
5441843_actu.Htm



03/10/22 Ouest-france.fr
Acheter une voiture en cryptomonnaie, 
c’est désormais possible dans certaines 

concessions françaises

https://www.ouest-
france.fr/economie/cryptomonnaie/acheter-une-voiture-

en-cryptomonnaie-c-est-desormais-possible-dans-
certaines-concessions-francaises-dc004544-4321-11ed-

9726-d8dc75b8b3e5

03/10/22 Planet-fintech.com
Le Groupe LG vous offre la possibilité de 
payer votre voiture, utilitaire, camion ou 

moto en crypto grâce à Lyzi

https://www.planet-fintech.com/Le-Groupe-LG-vous-
offre-la-possibilite-de-payer-votre-voiture-utilitaire-
camion-ou-moto-en-crypto-grace-a-Lyzi_a3649.html

04/10/22 01net.com
Payer votre voiture en cryptomonnaies, 

c’est désormais possible en France

https://www.01net.com/actualites/payer-votre-voiture-
en-cryptomonnaies-cest-desormais-possible-en-

france.html

07/10/22 Forbes.fr
FOCUS TECH I Lyzi veut démocratiser 

l'achat en cryptomonnaie
https://www.forbes.fr/business/focus-tech-lyzi-veut-

democratiser-lachat-en-cryptomonnaie/

08/10/22 Journaldugeek.com
Acheter une voiture avec des cryptos en 

France, c’est possible !
https://www.journaldugeek.com/2022/10/08/acheter-
une-voiture-avec-des-cryptos-en-france-cest-possible/

11/10/22 Leclaireur.fnac.com
Acheter une voiture en cryptomonnaie, 

c’est désormais possible en France

https://leclaireur.fnac.com/article/140312-acheter-une-
voiture-en-cryptomonnaie-cest-desormais-possible-en-

france/

17/10/22 Point-banque.fr
Mondial de l’automobile : acheter votre 

futur véhicule en crypto grâce à Lyzi

https://point-banque.fr/2022/10/17/mondial-de-
lautomobile-acheter-votre-futur-vehicule-en-crypto-

grace-a-lyzi/

28/10/22 Snacking.fr
Dématérialisation du parcours client, des 
transactions, du recrutement…jusqu'où 

irons-nous en CHR ?

https://www.snacking.fr/actualites/6295-
Dematerialisation-du-parcours-client-des-transactions-

du-recrutement-jusqu-ou-irons-nous-en-CHR-/

/ Snacking.fr
Payer son burger en crypto-monnaie avec 

LYZI
https://www.snacking.fr/produit-3355-Payer-son-burger-

en-crypto-monnaie-avec-LYZI-.php

01/11/22
Le Journal de 
l'Automobile

Ludovic Garcia, élu distributeur de l'année PDF

08/11/22 Riskassur-hebdo.com Save s'associe à LYZI
https://www.riskassur-

hebdo.com/actu01/actu_auto.php?adr=811221547

08/11/22 Twitter Père La Fouine
https://twitter.com/Olivier_Kauf/status/15899934188133

62176

08/11/22 Servicesmobiles.fr
Bang FTX, Save lance les paiements en 
crypto, Incroyable Aave - Veille Crypto

https://www.servicesmobiles.fr/bang-ftx-save-lance-les-
paiements-en-crypto-incroyable-aave-veille-crypto-
83696?utm_source=feed&utm_campaign=general

14/11/22 Point-banque.fr Save lance les paiements en crypto
https://point-banque.fr/2022/11/14/save-lance-les-

paiements-en-crypto/



21/11/22 Servicesmobiles.fr
Simplifier l’UX du Web3 pour une 

adoption massive – veille Web3

https://www.servicesmobiles.fr/simplifier-l-ux-du-web3-
pour-une-adoption-massive-

83956?utm_source=feed&utm_campaign=general

24/11/22 Journalauto.com
GPDA 2022 : Ludovic Garcia, élu 

distributeur de l’année
https://journalauto.com/distribution/gpda-2022-ludovic-

garcia-elu-distributeur-de-lannee/

26/11/22 Leclaireur.fnac.com
Cryptomonnaie : comment l'adoption 
mondiale progresse malgré le crash

https://leclaireur.fnac.com/article/198755-cryptomonnaie-
comment-ladoption-mondiale-progresse-malgre-le-crash/

30/11/22 E-marketing.fr
Pourquoi accepter le paiement en 

boutique en cryptomonnaies ?

https://www.e-marketing.fr/thematique/experience-
1295/experience-client-2240/breves/pourquoi-accepter-

le-paiement-en-boutique-en-cryptomonnaies--
376431.htm


