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Weezevent, la start-up française innove sur la Fan Zone de l’EURO 

avec le plus grand déploiement Cashless jamais réalisé ! 
 

A l’occasion de l’EURO 2016, la start-up Weezevent vient de déployer un dispositif Cashless exceptionnel sur la 
Fan Zone de Paris, puisqu’elle permet aux visiteurs du monde entier de payer simplement et rapidement toutes 
leurs consommations avec des cartes connectées. 

 
Avec cette innovation, fini les espèces ou les paiements en carte bancaire pour les boissons, le snack ou les 
achats de souvenirs... 
 
Toutes les transactions aux stands de la Fan Zone  sont ainsi dématérialisées avec une carte NFC. Chaque 
visiteur, bénéficie d’un porte-monnaie électronique qui lui permet de suivre ses consommations, de bloquer sa 
carte en cas de perte, de recharger en ligne depuis son smartphone et enfin d’obtenir le remboursement du solde 
à l’issue de la manifestation en un simple clic. 
 
Pour Sébastien Tonglet, co-fondateur de Weezevent “le déploiement d’une solution Cashless dans un contexte 
tel que la Fan Zone de la Tour Eiffel offre un confort supplémentaire aux organisateurs et aux participants avec 
des transactions plus rapides et une sécurité des flux renforcée.” 

Pour les organisateurs, cela permet de suivre en temps réel les ventes puisque tous les opérateurs sont équipés 
de terminaux de caisse mobiles. L’organisation bénéficie également d’un suivi précis des stocks pour limiter le 
gaspillage, se réapprovisionner, mais c’est aussi beaucoup plus sûr avec moins d’argent liquide en circulation. 
Avec à la clé des économies non négligeables. 

“Avec une capacité maximum de 92 000 spectateurs, et plus d’un million de fans attendus du monde entier, c’est 
une grande fierté pour Weezevent que d’équiper la Fan Zone et de réaliser une prouesse technologique et 
organisationnelle”. 

 
Contact Presse : Yohan MICHEL, Directeur Marketing (y.michel@weezevent.com / 01 85 07 75 83) 
 
►Weezevent équipe également ces événements de sa solution Cashless 
Calvi On The Rocks, Beauregard, Cognac Blues Passions, Download Festival, Festival Crossover, I Love Techno, 
Imaginarium, Le Rock dans Tous ses Etats, Les Déferlantes, Les Plages Electroniques, Les Vieilles Charrues, Lost in Limoges, 
Mainsquare Festival, Marvellous Island, Nordik Impakt, Nuits Secrètes, Nuits Sonores, Panoramas, Papillons de Nuit, Platja, 
Positiv Festival, Rainforest, Rock en Seine, Roi Arthur, Sakifo, Summer Sound, Terres du Son, The Peacock Society, This Is 
Not A Love Song, We Love Green,  Weather Festival, etc... 
 
►A propos de weezevent.com 
Weezevent aide plus de 70 000 organisateurs et lieux d’événements avec une solution self-service de billetterie et de porte-
monnaie électronique. Depuis son lancement à Dijon en 2008, la start-up a permis d’écouler plus de 22 millions de billets pour 
des événements de tout type : salons, concerts, soirées, festivals, conférences, courses à pieds… et surtout de toute taille : de 
quelques participants à plus d’un Millions de spectateurs comme le Mondial de l’Automobile. En équipant plus de 75% des 
festivals français, des clubs de Ligue 1 ou encore la Fanzone de l’Euro UEFA, Weezevent est également un acteur majeur du 
cashless. L’accès au logiciel d’inscription en ligne est gratuit et seule une commission incluant les frais bancaires de 2,5% ttc 
du prix du billet est prélevée sur chaque billet. En complément de cette offre, weezevent.com propose un guichet de vente sur 
place et des outils d’accueil et de contrôle d’accès. Implantée à Dijon, Paris et Montréal, l’entreprise réalise des ventes dans 
plus de 10 pays et a remporté le Grand Prix de l’Innovation et le Fast500 EMEA (le prix de la société européenne à la plus forte 
croissance dans les nouvelles technologies sur les 5 dernières années). Pour renforcer son ambition, Weezevent a annoncé 
début 2015 l’entrée de vente-privee.com dans son capital qui poursuit ainsi le développement de sa filiale Entertainment.  Les 
informations disponibles sur Weezevent sont accessibles sur http://www.weezevent.com/presse.php 


