
 
Communiqué de presse 

Flux : 2,8 milliards d’euros + 30 % 

CA : 28,8 millions d’euros + 18% 

 
Paris, le 21 février 2019 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée 

dans les solutions de paiement Omnicanal, annonce une augmentation de 30 % des volumes 

de paiement gérés par sa plateforme et une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 

18 %. 

Avec 1200+ nouveaux clients, HiPay continue de séduire de plus en plus de clients. 

 

En millions d’euros 

(Chiffres en cours d’audit) 
   

                                                                                   S2 2018           S2 2017         Var. % 

Flux traités 1 519 1 172 + 30 % 

Chiffres d’affaires 15,8 13,0 + 22 % 

                                                                                  FY 2018           FY 2017        Var. % 

Flux traités 2 844 2 193 + 30 % 

Chiffres d’affaires 28,8 24,5      + 18 % 

 

Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, commente les résultats de l’année 2018 : « La 

croissance du chiffre d’affaires au second semestre atteint 22 %, soit 10 points de plus qu’au 

premier semestre. Le chiffre d’affaires semestriel s’élève à près de 16 millions d’euros pour 

plus de 1,5 milliard d’euros de volume de paiement. Le maintien du taux de chiffre d’affaires1 

au-dessus de 1 % démontre la capacité de HiPay à valoriser ses services additionnels 

innovants, et cela même avec l’augmentation de la taille du client moyen. » 

  

Succès de la stratégie commerciale  

 1200+ nouveaux clients en 2018, dont 116 grands comptes 

 Signature de nombreuses références de premier plan, tel que Veepee (ex. Vente 

Privée) 

 Croissance du volume d’affaires géré sur le portefeuille de clients existants  

 Hausse du volume moyen géré par clients de + 19 % 

 

                                                
1 Taux de chiffre d’affaires = chiffres d’affaires divisé par le volume de paiement 
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Renforcement de l’ambition de HiPay à l’international  

 Recrutement d’un nouveau Country Manager au Portugal afin d’accélérer la croissance 

déjà forte de HiPay sur ce marché historique 

 Renforcement des équipes internationales de business development 

 Développement des méthodes de paiement proposées, notamment China Union Pay, 

AliPay et WeChat Pay, afin d’accompagner les clients sur ces marchés en forte 

croissance 

 

Développement de l’offre Omnicanal afin de répondre à l’attente des enseignes de 

pouvoir unifier leurs canaux de ventes ecommerce et physique 

 L’innovation apportée par HiPay permet aux marchands d’exploiter et d’analyser les 

données de l’ensemble des flux de paiement, qu’ils soient physiques ou en ligne, tout 

en s’adaptant à leurs infrastructures existantes. 

 Le déploiement de cette offre pour des enseignes de distribution dans la mode telles 

que The Kooples démontre l’adéquation de l’offre Omnicanal de HiPay avec les envies 

du marché. 

 

Prochaine communication financière : 14 mars 2019 – Résultats et états financiers de 

l’année 2018 

 

 

A propos de HiPay 

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, 

nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités. 

 

Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur Twitter et LinkedIn 

 

HiPay Group est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 – mnémonique HIPAY). 
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur 

HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature 

prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont 

par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group 

opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser 

ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances. 


