COMMUNIQUE DE PRESSE

offre 15 000 euros de réduction pour fêter le
lancement de la collection Automne-Hiver de
La Redoute, leader français du e-commerce en mode et maison reconnu pour son expérience
client de haute qualité, choisit Paylib pour simplifier et sécuriser les achats en ligne de ses
clients.
A cette occasion, du 1er au 22 octobre 2016,
Paylib lance une opération exceptionnelle, #GamesOfMode sur sa page Facebook et revisite
3 jeux incontournables, ludiques et interactifs pour découvrir la collection Automne-Hiver de
La Redoute.
A gagner : 500 bons de réduction de 30 euros utilisables dès 49 euros d'achats sur LaRedoute.fr
en payant avec Paylib !

Un double avantage pour le site LaRedoute.fr
Grâce à sa simplicité d'utilisation, Paylib permet d'augmenter le taux de transformation et
offre une garantie contre les contestations de paiement.

Un parcours d'achat plus simple et plus fluide pour les consommateurs
Paylib c'est la solution française de paiement en ligne simple et sécurisée, proposée par 5 des
plus grandes banques françaises : BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale, Crédit
Mutuel Arkéa et le groupe Crédit Agricole.
Elle permet de réaliser ses achats depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile, sans avoir à
saisir ses données bancaires.
Paylib répond aux attentes de sécurisation des transactions de ses utilisateurs dans la mesure où
la banque reste la seule interlocutrice des consommateurs : 60% des e-acheteurs déclarent en

effet prioritaire que les commerçants en ligne s'engagent sur la sécurité de celles-ci. *
Après 3 ans d'existence, Paylib a séduit plus d'un demi million de consommateurs, donnant
accès à plus de 1500 e-commerçants actifs, dont une quinzaine parmi le top 50 des grands
e-commerçants français.

*source : enquête FEVAD/CSA2016 sur les perspectives d'achats sur internet.

A PROPOS DE PAYLIB SERVICES
Paylib Services est la société constituée par les banques fondatrices
de Paylib, en vue de distribuer la solution Paylib à des banques
(dont ses actionnaires) ou Institutions/Etablissements Paiement et à
des Prestataires d’Acceptation Technique.

http://www.paylib.fr/
https://www.facebook.com/paylib.fr

