Communiqué de presse

Saint-Denis, le 22 septembre 2015

SFR et Meetic lancent le paiement sur facture mobile
Les clients Mobile SFR peuvent désormais bénéficier du paiement opérateur
sur les services Mobile Meetic
Les clients Mobile SFR peuvent désormais s’abonner et profiter des services payants Meetic, leader européen
de la rencontre, en effectuant leurs achats directement sur leur facture mobile.
Cette méthode de paiement simple, rapide et sécurisée a été mise en place grâce à un partenariat entre
Meetic, SFR et Gemalto au travers de sa plateforme de paiement Netsize pour le web et l’application mobile.

L’intégralité des services Meetic, « Pass abonnement de 1, 3 ou 6 mois », « option Premium » et « Booster »
deviennent disponibles au travers du paiement mobile SFR depuis l’application Android Meetic et le site
mobile Meetic www.touch.meetic.fr.
Pour effectuer son achat ou s’abonner, il suffit au membre Meetic de disposer d’une ligne mobile SFR. S’il est
connecté depuis le réseau SFR 2G/3G/4G, il est automatiquement authentifié. Il sélectionne le paiement SFR et
peut, d’un simple clic, confirmer son achat. La transaction est alors prise en compte sur la prochaine facture
liée à son abonnement SFR ou immédiatement décomptée de son solde prépayé.
SFR conçoit, développe et distribue des services de paiement à forte valeur ajoutée, sécurisés et pratiques.
Grâce à des partenariats forts tissés avec les acteurs de la monétisation depuis plus de 10 ans, le groupe
souhaite accompagner ses clients en leur proposant les solutions de paiement innovantes les plus efficaces.
Avec l’intégration du paiement sur facture mobile au sein du site mobile Meetic et de l’application Android
Meetic, SFR confirme sa volonté stratégique d’être intégré chez les plus grands marchands numériques. Ceci
dans la continuité des intégrations existantes comme par exemple Facebook, Google Play Store, LeKiosk, Riot
Games, Wargaming ou encore le Sony PlayStation™Store.

À propos du groupe Numericable-SFR - www.numericable-sfr.com
Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe Altice, le groupe Numericable-SFR a réalisé un
chiffre d’affaires proforma de 11,4 milliards d’euros en 2014 et rassemble 16 500 collaborateurs. Issu du rapprochement
entre Numericable Group et SFR, le groupe Numericable-SFR a pour ambition de créer, à partir du premier réseau en fibre
optique et d’un réseau mobile de premier plan, le leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile.
Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâce à ses investissements,
Numericable-SFR a pour objectif d’étendre rapidement la couverture Fibre et 4G au plus près des territoires et d’offrir une
qualité de service optimale. Opérateur global, Numericable-SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du
marché français des télécommunications, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou du
marché de gros. Fort de la complémentarité de ses marques, le groupe propose une offre de services complets d’accès à
Internet, de téléphonie fixe et mobile et de services audiovisuels. Le groupe compte 21,9 millions de clients mobile et 6,4
millions de foyers abonnés au Haut Débit.
Pour le grand public, le groupe opère sous les marques Numericable, SFR, RED by SFR et Virgin Mobile. Pour l’entreprise, il
opère sous la marque SFR Business, au service de plus de 190 000 entreprises.
Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe Altice, le groupe Numericable-SFR a réalisé un
chiffre d’affaires proforma de 11,4 milliards d’euros en 2014 et rassemble 16 500 collaborateurs.
Suivez l’actualité du groupe sur Twitter
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À propos de Meetic - www.meetic.fr
Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires (TNS 2014). Seule marque de dating à proposer
autant de services de qualité, accessibles sur toutes les technologies – montres connectées, mobile, tablette, site webMeetic est aussi le premier organisateur d’événements In Real Life. Alliant capacité d’innovation technologique, efficacité
et meilleur service client, Meetic est la référence des services de rencontre et donne au dating une longueur d’avance. En
Europe, plus de 6 millions de couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le groupe Meetic, présent dans 15 pays
d’Europe, fait partie du groupe américain IAC, un des principaux leaders mondiaux du marché de l’internet.
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