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Paylib x Eurockéennes 2018

PAYLIB, LE PAIEMENT MOBILE PARTENAIRE OFFICIEL DU FESTIVAL.
PAYLIB, solution de paiement mobile et
partenaire officiel des Eurockéennes, célèbre
les 30 ans du festival.
Séduit par le succès du partenariat mis en
place l’année dernière avec Paylib, les
Eurockéennes proposeront à nouveau cette
année aux 130 000 festivaliers attendus
l’expérience du paiement mobile. A la clé, un
dispositif totalement intégré à l’événement et
des milliers de cadeaux exclusifs à gagner.
Pour la communauté des banques Paylib Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque
Postale, Société Générale, Crédit Mutuel
Arkéa, Banque Populaire et Caisse d’Epargne ce partenariat est totalement en phase avec
son ambition : devenir une solution de
paiement universelle et proposer de nouveaux
services mobiles qui répondent à l’ensemble
des usages du quotidien.
LES AVANTAGES DE PAYLIB

UN DISPOSITIF PARFAITEMENT INTEGRE AU FESTIVAL.

Cette année encore, en activant Paylib sans
contact dans l’appli de paiement de leur
banque, les festivaliers pourront payer leurs
consommations et leurs achats en boutique
officielle avec leur smartphone Android* et
ainsi tenter de gagner des cadeaux exclusifs
sur le Paylib Camp : bracelets VIP, visites des
backstages, tickets de grande roue et goodies
collectors du festival.
Toutes les informations pour activer Paylib sont
disponibles au lien suivant :
https://www.paylib.fr/activer-paylib-sanscontact/
* Sous Smartphone Android, doté d’une version supérieure à 4.4 Android est une marque déposée par Google Inc.

À propos de Paylib
Paylib est la solution de paiement omnicanal pour les particuliers et commerçants intégrée par les plus grandes
banques françaises. Déjà adoptée par plus de 1,3 million d’utilisateurs, Paylib permet de régler ses achats sur internet
comme dans les commerces de proximité grâce au paiement mobile sans contact. Elle se distingue comme la solution
de paiement digital sécurisée protégeant les données personnelles directement au sein de la banque des clients. Cette
fintech s’impose progressivement comme la référence du paiement simple, sécurisé et innovant. Retrouvez Paylib sur
facebook.com/paylib.fr, Twitter @Paylib, Paylib.fr et au sein des applications mobiles des banques.
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