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AMÉLIORER 
L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR

DÉVELOPPER 
LES REVENUS SUR PLACE
Les principales sources de revenus des enceintes sportives 
sont les droits TV, le sponsoring ou encore la billetterie. 
Toutefois, force est de constater que cette ventilation est 
très différente selon les clubs, et que ces trois sources sont 
déjà à un haut niveau d’optimisation.

En revanche tous les revenus liés aux dépenses sur place, 
à l’expérience dans et autour du stade, ont une très forte 
marge de progression.

Dans un contexte international de hausse du budget 
des clubs, avec l’arrivée de nouveaux pays/continents  
intéressés, il est primordial de développer de nouvelles 
sources de revenus.

Les clubs français ne jouent pas à armes égales sur le plan  
financier vis-à-vis des autres clubs européens  
(Les cotisations sur les salaires des joueurs en France 
restent plus élevées que dans les autres pays). Il faut donc 
être en avance et faire la différence dans d’autres domaines. 
Les enceintes sportives connectées de demain peuvent 
contribuer à résorber ce différentiel.

Les stades doivent maximiser au mieux les revenus par 
siège.

Les enceintes sportives souhaitent être de plus 
en plus connectées et offrir une expérience  

utilisateur plus poussée et plus ludique.

Dès lors, les stades cherchent à se doter d’appli-
cations mobiles ou encore de nouveaux systèmes 
innovants, pour que les visiteurs perçoivent une 
réelle plus-value à regarder un match dans un 

stade plutôt que chez eux.

Pour cela, il est nécessaire de réduire au  
maximum les contraintes que l’on retrouve dans 
les stades, comme l’attente à la buvette ou aux 

points de restauration.

1.
ENJEUX 

POUR LES 
STADES

LES TRANSACTIONS 
ET PARCOURS 

DE CONSOMMATION IN STADIA



BUVETTES & 
RESTAURATEURS

ENCAISSEMENT

MONÉTIQUE & PAIEMENT

Les points de distributions de boissons et de restauration peuvent être gérés 
directement par le stade. Ils peuvent aussi être délégués à des opérateurs 
privés.

Il existe un grand nombre de concessionnaires de buvettes, Espace Vip,  
Foodtrucks ou encore de snacking. Certains sont des groupes (St Once (du 
groupe Casino), Sodexo, Newrest, Compass), d’autres des PME en forte  
croissance (Rest’Events), d’autres des indépendants. Auparavant, la  
gestion des buvettes et de la vente ambulante était confiée à un même acteur. 
Avec l’arrivée de nouvelles pratiques, ces deux activités sont de plus en plus  
dissociées dans les appels d’offres des enceintes sportives. Deux sociétés se 
démarquent sur ce secteur : Digifood, qui propose un service de livraison à la
place, Les Désoiffeurs, qui proposent en particulier des bières grâce à un fût 
portatif en sac à dos où le barman se déplace auprès des supporters dans ce 
schéma.

Aujourd’hui, peu d’enceintes spor-
tives sont équipées de logiciels de 
caisse ce qui entraîne des problèmes 
d’ordre opérationnel, financier et  
légal. Les entités sportives ont alors 
le choix de se tourner vers des ac-
teurs historiques - tels que JDC ou 
Cegid - ou d’opter pour des solutions 
d’encaissement innovantes accep-
tant les nouveaux moyens de paie-
ment et proposant une architecture 
omnicanale simplifiée.

Que ce soit pour la gestion des  
boutiques ou des buvettes, les 
clubs souhaitent avoir une vi-
sion de leurs stocks en temps réel 
et obtenir des statistiques pré-
cises d’activité (chiffre d’affaires, 

marge, panier moyen, top pro-
duits, etc.) dès la fin du match ou 
de l’événement organisé. Certains  
logiciels de caisse sur tablettes 
tels que RoverCash ou AirKitchen 
tirent leur épingle du jeu de par leur  
fonctionnement en mode hors-ligne  
et leur logique d’intégration  
cross-canal, permettant d’obtenir 
des statistiques unifiées entre les 
ventes in-stadia et les ventes en 
ligne.

D’un point de vue financier, une ré-
duction des flux d’argent liquide 
sécurise les différentes enceintes 
sportives en diminuant de facto les 
possibilités de fraudes bien connues 
jusqu’alors. 

L’acceptation directe sur la caisse 
des nouveaux moyens de paiement 
dématérialisés (cashless ou paie-
ment mobile) devient alors une vraie 
valeur ajoutée pour les Clubs.

Enfin l’aspect légal ne doit également 
pas être occulter, car les logiciels 
de caisse doivent depuis le 1er jan-
vier 2018 répondre aux “conditions  
d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d’archivage des  
données” dictées par la Loi de  
Finances 2016, sous peine 
d’amendes. Il est donc essentiel 
pour les Clubs de se doter d’outils 
de caisse certifiés NF525 ou LNE 
afin de répondre à ces obligations  
réglementaires.

En ce qui concerne les TPE pour encaisser les cartes bancaires, les stades ont 
couramment fait appel à leur banque partenaire. Les problématiques réseaux ne 
permettent pas d’encaisser les cartes bancaires de manière fluide et rapide 
dans tous les points de vente. Dans certains cas c’est même impossible.

Face à la modification des pratiques, des nouveaux parcours spectateurs ou 
encore de la législation, les enjeux et les acteurs des enceintes sportives sont 
en perpétuelle évolution et les clubs cherchent des solutions pour s’adapter à 
ces changements d’envergure.

La consommation dans les stades évolue elle aussi, ainsi que les systèmes  
d’encaissement qui se sont modernisés en intégrant de plus en plus de  
fonctionnalités pour les stades, notamment en ce qui concerne le suivi de leur 
activité ou le marketing et la fidélisation.

2.
ACTEURS



HISTORIQUE ET DYNAMIQUES 
DE LA CONSOMMATION 
ET DES TRANSACTIONS

La loi Évin interdit la vente de boissons alcoolisées dans 
les enceintes sportives, depuis 1991.

Toutefois, les stades ont le droit à des dérogations  
temporaires, accordées par le préfet. Pour chaque stade, 
les dérogations sont accordées de la manière suivante :

 10 pour le club masculin,
 10 pour le club féminin,
 6 pour le club de formation.

Ces dérogations peuvent être utilisées pour n’importe quel 
match. Par exemple, un stade peut utiliser 26 dérogations 
pour les matchs masculins, si la préfecture l’y autorise.

La vente de boissons alcoolisées est toutefois autorisée 
dans les loges et espaces VIP, en accompagnement des 
repas servis.

La vente de boissons alcoolisées dans les stades 
qui ne peuvent le faire, pourrait représenter un gain  
supplémentaire pour les clubs estimé entre 30 et 50  
millions d’euros par an.

Les stades de rugby qui obtiennent plus souvent des  
dérogations préfectorales, ont des paniers moyens jusqu’à 
10 fois supérieurs à un stade de football sans dérogations 
qui ne peut vendre de boissons alcoolisées, bières en  
particulier.

Les systèmes “cashless” peuvent apporter une vraie  
disruption dans les stades de football n’ayant pas 
encore de dérogations. Ils peuvent apporter une  
responsabilisation et une consommation responsable 
tout en améliorant l’ambiance, l’expérience, ainsi qu'en 
augmentant les revenus in stadia.

1.
ÉVOLUTION DE LA 
CONSOMMATION 

SUR PLACE



Historiquement les stades n’acceptaient que le paiement en  
espèces dans des buvettes tenues généralement par des béné-
voles avec une gestion et une logistique plutôt sommaires.

Puis certains stades ont été équipés en TPE pour accepter le  
paiement par carte bancaire. Toutefois, des problèmes de connec-
tivité se sont posés. L’enjeu a été de trouver un système qui  
centralise dans des points dédiés :

 Les espèces pour que leur gestion soit sécurisée.

 Les transactions CB pour qu’il y ait du réseau.

Le système de jetons est le premier système de monnaie privée 
qui a commencé à être utilisé dans les stades à partir du début des 
années 2000.

L’objectif était d’éviter les problèmes liés à la manipulation  
d’espèces : celles-ci sont sécurisées dans des points spécifiques 
de  l’enceinte sportive.

Certains stades continuent de l’utiliser encore aujourd’hui.

Ainsi, en 2015, 5 clubs de rugby utilisaient une telle solution,  
parmi lesquels le Lou ou La Rochelle.

On constate que les clubs de Rugby sont des précurseurs dans 
l’utilisation de nouveaux systèmes de paiement.

2. 
HISTORIQUE DES 
SYSTÈMES 
MONÉTIQUES DANS 
LES STADES

3. 
UN SYSTÈME CASHLESS 
NON INFORMATISÉ : 
LES JETONS



Le cashless est en train de révolutionner peu à peu les consommations et les paiements in stadia.
Les enjeux principaux de ce système sont de simplifier les transactions tout en permettant aux clubs  

d’optimiser leurs sources de revenus et leurs données marketing.
Le cashless permet en particulier d’encaisser des ventes plus rapidement qu’avec les moyens de paiement  

traditionnels notamment pendant les périodes cruciales que sont l’avant match et la mi-temps.

Temps d’attente aux points de vente buvette et 
restauration divisé par 3

Plus besoin de porte monnaie : la carte d’abonné 
fait office de moyen de paiement

Parcours digital qui apporte confort et simplicité

Activations d’offres partenaires

Gamification des parcours utilisateurs

Matérialisation de l’appartenance et du soutien au 
club grâce à l’objet collector

Augmentation des revenus de consommation sur 
place (vitesse d’encaissement et achats d’impulsion)
Optimisation des ventes à la buvette à la mi-temps et 
dans les périodes cruciales (réduction importante des 
files d’attente)

Dans un schéma de concessions, reprise en main du 
chiffre d’affaires des concessions avec une meilleure 
visibilité de leur performance

Revenus partenaires avec l’espace sur la carte et les 
offres promotionnelles (sponsoring des cartes NFC)

Récolte de données qualifiées sur les achats des  
supporters

Sécurisation du cash : avec une diminution de la  
circulation d’espèces sur site, amélioration de la  
sérénité, ce qui permet aux stadiums managers de se 
concentrer sur leur mission principale sans se soucier 
des problématiques liées à la gestion de l’argent

Fidélisation des supporters grâce à la carte cashless 
qui devient un liant entre le supporter et le stade, ainsi 
que par la possibilité de mise en place de politiques 
marketings liées à la consommation

Image digitale et innovante du Club

4. 
UN SYSTÈME 
CASHLESS INFORMATISÉ : 
UTILISATION DES 
TECHNOLOGIES 
SANS CONTACT (NFC)

VALEUR AJOUTÉE POUR 
LES UTILISATEURS

VALEUR AJOUTÉE 
POUR LES STADES



L’offre est de “permettre aux spectateurs des tribunes 
de commander les produits de la buvette et de se les 
faire livrer à leur siège”.

De nombreux stades ont mis en place un tel ser-
vice, tels que le Stade de France à Paris, l’Orange  
Vélodrome à Marseille, l’Altrad Stadium à Montpellier ou  
dernièrement le Stade de San Mamès à Bilbao.

Les Désoiffeurs sont des vendeurs ambulants de  
boissons. Ils permettent de désengorger les points 
de vente fixes, et d’augmenter les achats d’impulsion 
des supporters. Ils facilitent l’expérience du client en 
lui permettant de consommer tout en ne manquant  
aucune minute du spectacle sportif qui se déroule sous 
ses yeux.

De nombreux stades utilisent les services des Dé-
soiffeurs, comme le Stade de France.

Ces services ne sont pas uniquement proposés lors 
des matchs, mais aussi lors des autres utilisations du 
stade (concert, événement privé, etc.).

Le service à la place est encore aujourd’hui à ses débuts, et limité à la vente de snacking, mais 
est amené à se développer dans les années à venir. Il y a également un enjeu important dans la  
gestion pratique de l’encaissement (rendre la monnaie) ou la sécurisation des espèces. Cet enjeu est  
transformé en opportunité lorsqu’est utilisé un système de paiement cashless (matériel waterproof, 

pas de rendu monnaie, pas d’espèces à transporter…).

Les systèmes d’encaissement se sont modernisés et intègrent de plus en plus de fonctionnali-
tés pour les stades notamment en ce qui concerne le suivi de leur activité ou le marketing et la  
fidélisation. Pour ce qui est du cashless, son histoire a débuté il y a 15 ans et il se démocratise 
de plus en plus dans l’entertainment, notamment dans le sport, avec des solutions qui répondent 
à la fois au besoin d’expérience renouvelée des supporters, ainsi qu’au besoin d’une gestion plus  

professionnalisée pour les gestionnaires d’enceintes sportives.

5. 
HISTORIQUE ET BILAN DU 
SERVICE HORS BUVETTES

BILAN

SERVICE À LA PLACE

VENTE AMBULANTE



HISTORIQUE ET FUTUR 
DES SYSTÈMES CASHLESS 

INFORMATISÉS

1. 
HISTORIQUE 

EN ALLEMAGNE 
DEPUIS 15 ANS

2. 
PREMIÈRE PHASE 
EN FRANCE DÉBUT 
DES ANNÉES 2010

Les premières utilisations de systèmes cashless basés sur des 
carte RFID dans les stades se font en Allemagne à partir du milieu 
des années 2000, pays dans lequel les consommateurs préférent, le 
plus souvent payer en espèces.

Le chargement de la carte RFID se fait uniquement à des guichets 
sur place, il n’existe pas d’espace utilisateur sur le web ou sur  
mobile pour piloter ou charger sa carte. Le matériel d’encaissement 
est généralement du matériel dédié. Les opérateurs sont des PME 
fournisseurs de systèmes monétiques ou d’automates.

A partir du début des années 2010, des stades comme ceux de 
Lille, Valenciennes, Le Mans, Nancy, Auxerre ou encore Le Havre 
déploient des systèmes cashless pour leurs abonnés.

Ces expériences n’ont pas toutes été des succès et certaines 
ont stoppé le système quelques années plus tard pour plusieurs  
raisons :

 Un investissement initial extrêmement lourd : Le système  
 étant 100% online, il était nécessaire de mettre en place 
 un réseau filaire dans tout le stade

 Une solution pas assez centrée sur le supporter

 Un manque de considération marketing

 Un déploiement des points de vente parfois mal 
 dimensionné

Suite à ces expériences, des stades ont ensuite été réticents 
quelques années à passer au cashless.



3. 
SECONDE PHASE 
DEPUIS 2014

4. 
PREMIER BILAN ET 
ENJEUX FUTURS

A partir de 2013, plusieurs évolutions 
technologiques arrivent :

Les appareils Android sont dotés d’un lecteur 
NFC, cela permet d’avoir du matériel d’encais-
sement léger et mobile.

Des technologies offline/online permettent 
de déployer des systèmes cashless ne  
nécessitant plus de lourdes infrastructures  
réseau sans risque de saturation liée à la  
montée en charge.

De nouvelles puces NFC arrivent sur le marché 
plus sécurisées et permettant de stocker plus 
d’informations.

De nombreux stades de basketball, de hockey, 
de rugby, de handball et de football s’équipent 
de ce nouveau système cashless.

Le cashless va continuer de se développer dans les 
années à venir en dépassant le cadre du paiement 
et en intégrant de plus en plus du marketing, de la  
fidélité et de la gamification. Il sera par ailleurs  
davantage relié aux autres outils digitaux (CRM, 
Data analyse …).

Le cashless favorise la fluidité. Le gain de temps  
obtenu lors du paiement est primordial pour un club. 
Avec la carte d’abonné cashless, le supporter peut la 
charger pendant la semaine, à l’arrivée ou pendant le 
match pour simplement payer sur place en quelques 
secondes. On divise ainsi par trois le temps de  
transaction sur la mi-temps et lors de l’avant-match, 
les deux périodes pendant lesquelles la consomma-
tion est très importante.

Le cashless à travers la carte sert aussi l’enjeu  
identitaire avec une demande forte des fans de  
détenir un objet estampillé des couleurs du club. 
C’est un objet marketing qui développe le senti-
ment d’appartenance tout en récoltant des données  
qualifiées afin de mettre en place des actions de 
fidélisation impactantes.

Pour les abonnés, l’avantage est d’autant plus  
important que la carte d’abonné intègre également 
le paiement cashless. Le supporter peut ainsi venir 
au stade uniquement avec sa carte cashless, lui 
servant à la fois de moyen d’accès et de paiement. 
Les stades peuvent utiliser cette simplicité comme 
un argument supplémentaire pour leurs campagnes 
d’abonnement.

Élément bénéfique à la fois pour l’expérience du 
supporter au stade et du gestionnaire, le cashless 
tend à se démocratiser dans les enceintes  
sportives européennes. 

Avec une professionnalisation de la gestion 
des points de vente, un suivi en temps réel des 
ventes et des statistiques, une sécurisation 
des flux sur site et des outils marketing pour le  
gestionnaire ; et avec une amélioration du parcours 
du supporter, un objet unique pour fluidifier leur  
parcours et minimiser leur attente, tout en leur  
permettant de bénéficier d’offres et de concours ; il 
est inévitable que le cashless devienne un outil in-
contournable pour les stades.



LES DÉFIS 
DES STADES ET LES 

BÉNÉFICES DU CASHLESS

FLUIDIFICATION 
SUR LES POINTS 

DE VENTE

Les enceintes sportives rencontrent 4 défis majeurs dans le domaine 
de l’expérience et de la consommation sur place :

 Développer la vente sur place sur les points de vente 
 (bars snacks, boutique)

 Accélérer et fluidifier les ventes en particulier  sur les 
 périodes cruciales d’avant-match et de mi-temps

 Gérer de manière sereine en n’ayant pas à se focaliser 
 sur le paiement

 Adopter une image digitale et innovante pour notamment 
 se démarquer de la concurrence et renforcer l’attachement 
 des supporters

L’utilisation du cashless in stadia présente de nombreux avantages : 
certains sont facilement chiffrables, d’autres sont qualitatifs.

Quand en moyenne une transaction 
complète (commande, paiement et 

service) via paiement “classique” 
demande en moyenne 30 secondes 

pour la CB et 25 secondes  pour 
le cash,une transaction cashless  
demande 8 secondes : cela repré-
sente une division par 3 du temps 

passé au point de vente. 

Comparé à la CB, il n’y a aucune  
latence réseau, la transaction 

est instantanée. 

Comparé au cash, il n’y a pas de 
comptage et de rendu monnaie.

1.
LES DÉFIS DES 

ENCEINTES 
SPORTIVES

2.
AUGMENTATION 
DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES



AUGMENTATION 
DU PANIER MOYEN
Trois raisons principales :

Selon les psychologues, lorsque nous payons 
avec une forme de paiement dématériali-
sée, nous ne ressentons plus la « douleur de  
payer », ce qui favorise le développement de 
l’achat d’impulsion ;

Le cashless permet la mise en condition de 
payer de tous les publics, incluant les enfants 
et adolescents pour qui les moyens de paiement 
ne sont pas toujours disponibles ou adaptés, 
segment d’utilisateurs qui valorise l’expérience 
et est d’autant plus enclin à l’achat d’impulsion ;

La collecte de données et leur bonne utilisation 
permet de proposer des offres personnalisées 
aux clients.

Franck Leloup, Stadium Manager de l'AC Ajaccio cite les 
avantages de la solution PayinTech mise en place depuis 
la rentrée 2017 pour l’AC Ajaccio : 

“Nos dirigeants étaient réticents, au départ, à l’idée de mettre 
en place le cashless en Corse, mais le retour des supporters 
était positif et les revenus du catering ont décollé avec + 330 
% en six mois. 

Nous avons misé sur le “plus produit” pour augmenter nos 
ventes en offrant par exemple une quatrième bière pour 
trois achetées. Ainsi, le panier moyen à l’AC Ajaccio est 
d’aujourd’hui de 7,69 € contre 3 € dans un stade équipé de 
moyens de paiement traditionnels. On privilégie le cashless 
en offrant une file dédiée dans les buvettes ce qui évite aux 
supporters d’attendre et de prendre le risque de louper un  
moment fort du match. 

En prévision de la prochaine campagne d’abon-
nement, les détenteurs de carte cashless auront  
accès à des offres promotionnelles exclusives. D’autre part, les  
données récoltées grâce à ce système nous permettent 
d’identifier les produits phares pour mieux répondre aux  
attentes de consommation. On peut ainsi faire des  
ajustements. 

Il nous a fallu seulement 10 jours pour mettre en place la  
solution à partir du moment où l’accord a été signé avec 
PayinTech. Cela va très très vite.” 

Anthony Castany, Stadium Manager de l’USAP résume bien 
les enjeux d’un système cashless pour les clubs sportifs.

“Pour nous comme pour la quasi totalité des clubs sportifs, 
la durée de vente est très réduite. Il nous fallait donc un 
système efficace et sécurisé. 

PayinTech a parfaitement répondu à notre demande en pro-
posant un système de paiement par carte cashless ludique, 
pratique et sécurisé. Nos supporters sont servis plus vite, 
nous gagnons en sécurité et nous récoltons des données.”



SÉCURISATION DES 
FLUX FINANCIERS

LE SUPPORT NFC

OPTIMISATION DE LA 
GESTION DES VENTES 
SUR PLACE

Avec la disparition du cash comme moyen de  
paiement dans les enceintes sportives, les flux  
financiers sont sécurisés :

Baisse de la fraude grâce à la diminution drastique du 
nombre de lieux manipulant du cash (un ou deux points 
de chargement physiques uniquement, si le cash est 
encore une option pour charger le support NFC) ;

Diminution du coulage due à l’impossibilité / l’inutili-
té de voler de l’argent cashless et à la traçabilité des  
transactions (impact estimé à 2% sur le CA) ;

Réduction du nombre d’erreurs de rendu de monnaie.

Il peut être la carte d’abonné et devient un objet 
multi-fonctions : accès et paiement. Il développe 
le sentiment d’appartenance (personnalisation 
aux couleurs du club - brand recognition) pour les  
utilisateurs occasionnels et peut être soumis à des 
frais de vente ou de consigne (en général  1€).

Si l’enceinte sportive souhaite transformer le coût 
des supports NFC en une ligne de revenus, elle peut 
également le faire sponsoriser par une marque, 
qui y verra son message affiché, les sponsors les 
plus fréquents sont des marques de boisson ou 
des services grand public (banques, opérateurs  
telecom etc…).

La gestion statistique, comptable et des 
stocks est facilitée : les données de vente sont  
récupérables dans le back-office et des exports très 
visuels peuvent être effectués ; quand une connexion  
réseau le permet, ces statistiques sont en temps 
réel et permettent par exemple d’adapter les prix 
ainsi que d’optimiser l’allocation des ressources  
humaines aux différents points de vente.

Cette optimisation permet de réduire le temps  
d’attente aux points de vente et donc d’améliorer 
l’expérience des supporters.

“Depuis le début de la saison, nous avons opté 
pour la solution cashless proposée par la société  
PayinTech dans un souci d’optimisation de notre 
espace buvette et boutique. Et nous en sommes 
vraiment satisfaits. Cette solution a rapidement été 
“apprivoisée“ par nos bénévoles mais aussi par nos 
clients qui possèdent tous leur carte cashless. La 
simplicité d’utilisation et les résultats en hausse de 
nos recettes buvettes nous confortent dans notre 
choix.” évoque Christian Omeyer, Directeur Général 
du Sélestat Alsace Handball.3.

AMÉLIORATION 
DE L’EXPÉRIENCE 

UTILISATEUR



CHARGEMENT 
EN LIGNE

REMBOURSEMENT 
EN LIGNE

Quand les fonctionnalités en ligne sont activées  
(accès à un réseau Internet ou télécom), les utilisateurs 
peuvent charger leur support NFC en ligne.

La possibilité de charger en ligne par carte bancaire 
permet de fluidifier le trafic aux points de chargement, 
offrant un gain de temps à l’utilisateur qui améliore son 
expérience. 

Le remboursement est généralement activé en fin 
de saison. Tout le parcours se fait en ligne : il suffit  
d’entrer son RIB puis le club procède à l’issue de la 
période, au remboursement de tous les utilisateurs qui 
ont en fait la demande.

La possibilité de se faire rembourser a une forte  
tendance à inciter les utilisateurs à charger plus 
d’argent que nécessaire sur leur carte cashless ; ils 
auront tendance à consommer plus ou ils pourront 
aussi revenir au prochain match afin de alors dépenser 
le solde restant.

Dans le secteur des stades, à l’issue de la période de 
remboursement, le solde restant moyen se situe à  
environ 2 € par carte cashless.

Nous déconseillons fortement de ne pas activer le 
remboursement pour essayer de créer le maximum 
de solde restant : l’activer permet in fine de générer 
plus de revenus et surtout d’apporter une expérience  
utilisateur transparente et satisfaisante.

COLLECTE ET 
UTILISATION 
DE LA DATA
Quand les fonctionnalités en ligne sont activées (ac-
cès à un réseau Internet ou télécom), l’utilisateur est 
encouragé à se créer un compte sur la plateforme web 
et mobile cashless.fr. Sur ce site, il pourra consulter 
son solde et ses dépenses, charger en ligne avec sa 
carte bancaire, déclarer une perte ou un vol et faire 
sa demande de remboursement en fin de saison.

Renseignant nom, prénom, date de naissance et 
adresse mail, il permet au club de collecter les don-
nées puis de les qualifier avec l'accord de la personne 
concernée tout en respectant le règlement européen 
sur la protection des données (RGPD) et ainsi de les 
relier par exemple à un CRM existant.

Cette collecte de données permet à l’enceinte spor-
tive d’une part d’entrer en contact avec les utilisa-
teurs (email, phoning, SMS, notifications push via 
application dédiée de l’enceinte sportive, etc.) et 
d’autre part de pousser des offres de plus en plus 
personnalisées à mesure qu’elle en apprend sur leurs 
préférences et habitudes de consommation. 

Selon un article de L’Echo touristique, 81% des 
clients sont prêts à partager leurs données s'ils ont 
confiance en la marque et 65% (72% parmi les Mil-
lenials) sont d’accord pour donner des informations 
de contact.

Des programmes de fidélisation peuvent donc être 
mis en place et assurer une hausse du panier moyen 
ainsi que des revenus récurrents (transformation 
progressive du supporter présent à un match vers un 
supporter occasionnel voire fréquent).  

Cela met en avant le caractère digital et innovant de 
l’enceinte sportive, composante indispensable d’une 
offre globale différenciante.



LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES 
À LA MISE EN PLACE DU 

CASHLESS DANS UN STADE
MÉTHODE ET POINTS
DE CHARGEMENT

CHARGEMENT
SPÉCIFIQUE

Nous proposons plusieurs moyens complémentaires et 
utilisables en parallèle pour charger sa carte cashless 
afin de maximiser les chargements et l'expérience du 
supporter.

Tout au long de l’année :

 aux guichets du stade en carte bancaire ou en  
espèces (avec le temps gagné aux buvettes, des  
ressources deviennent disponibles pour assurer le char-
gement)

 en ligne par carte bancaire pendant la semaine, 
avant ou pendant le match (lorsque c’est pendant le 
match, il faut une couverture réseau pour les smartphones 
des utilisateurs et pour les terminaux NFC)

 à la boutique pendant la semaine en carte ban-
caire ou en espèces (ce moyen est souvent utilisé pour 
faire des cartes cadeaux)

 avec des bornes de chargement autonomes par 
carte bancaire, permettant de proposer un moyen de char-
gement ouvert 24/24 et ne nécessitant pas de personnel.

En avant et début de saison, de nombreux stades 
complètent par :

 en avant saison, il est possible de venir 
charger en carte bancaire ou en espèces lors de la  
récupération de la carte abonné

 lors du premier match, avec des personnes en  
ambulant sur le parking ou à l’entrée grâce aux  
terminaux mobiles de chargement (par carte bancaire 
uniquement pour éviter tout risque de perte ou de vol 
de la caisse)

 des abonnements spécifiques contenant une 
carte déjà chargée avec des crédits Cashless 

Les chargements sont très élevés sur août et  
septembre entraînant une forte entrée de trésorerie. 
Les supporters chargent ensuite au stade, en boutique 
ou en ligne au fur et à mesure.

Il est du ressort du club de choisir d’accepter les dif-
férents moyens de paiement qu’il souhaite (espèces, 
cartes bancaires, chèques restaurant, etc.)

1.
PRÉREQUIS 

EN MATIÈRE 
D’INFRASTRUCTURE 

ET DE CONTENU



LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES 
À LA MISE EN PLACE DU 

CASHLESS DANS UN STADE

POINTS DE VENTE

COUVERTURE RÉSEAU

Chaque point de vente doit être équipé d’un ou plusieurs 
terminaux NFC (PayinTech conseille d’utiliser un terminal 
pour 2 ou 3 personnes maximum).

Ces terminaux peuvent venir en complément du logiciel 
de caisse ou un même matériel peut assurer la fonction-
nalité caisse et la fonctionnalité cashless.

De plus, la vente ambulante (comme celle proposée par 
les “Désoiffeurs”) est facilitée par l’utilisation des  
terminaux mobiles de la taille d’un smartphone et que 
l’on peut accrocher autour du cou ou à la ceinture (sup-
pression de la monnaie, suivi des transactions, suppres-
sion du coulage). Cela permet de diminuer le risque lié 
à un vendeur ambulant transportant un fond de caisse 
dans l’enceinte sportive. 

Il faut s’assurer de bénéficier d’une couverture  
réseau pour faire bénéficier des fonctionnalités en ligne 
aux supporters et aux gestionnaires.

Ces fonctionnalités sont opérationnelles même avec un 
réseau instable ou intermittent mais cela peut entraîner 
de la frustration.

Pour que les utilisateurs puissent utiliser le suivi de la 
consommation, le chargement, la déclaration perte/vol en 
ligne, il convient d’avoir :

  une couverture réseau data (3G/4G) pour les sup-
porters de la part des 4 opérateurs français
  ou une couverture Wi-Fi dédiée

Côté gestionnaire, pour profiter des données en temps réel, 
de la visualisation des statistiques, de la gestion du stock,  
des opérations de changement de prix et autres outils 
marketing en temps réel, il faut avoir :

  une couverture Wi-Fi sur les points de charge-
ment et de vente
  ou une arrivée IP/ADSL sur chacun de ses points 
avec un routeur
  ou une couverture réseau data (3G/4G)



2.
MOYENS HUMAINS 
ET COMPÉTENCES 

NÉCESSAIRES POUR 
L’EXPLOITATION

RÉFÉRENT CASHLESS

FORMATION DU STAFF

Il est nécessaire de désigner une personne au sein de 
l’organisation qui sera le ou la référent(e) cashless, 
dans le but de centraliser les réflexions en amont qui y 
sont liées, ainsi que le suivi de la mise en place sur les  
matchs ; cela peut être le Stadium Manager.

Dans d’autres cas, il peut y avoir besoin de créer un  
poste qui ne doit  pas être vu comme un surcoût mais 
comme une économie : centralisation du cash à un 
seul point de chargement qui implique un nombre in-
férieur d’endroits à sécuriser, comptage de fin match 
immédiat, meilleure gestion des stocks qui implique 
l’optimisation de la gestion des ressources humaines, 
etc.

Afin d’assurer le bon déploiement du cashless dans une 
enceinte sportive, il est primordial de former le staff :  
référent cashless, stadium manager, employés, béné-
voles, etc.

Diverses formations peuvent être dispensées :

 Formation complète à la mise en place et à  
l’utilisation d’un système de paiement cashless : gestion   
du back-office, déploiement et utilisation des terminaux

 Formation du personnel d’exploitation

 Formation avancée à la gestion du SAV : gestion 
du SAV niveau 1 en direct avec les utilisateurs

 Accompagnement dans l’évolution comptable liée 
à la mise en place du cashless : explication des spécifici-
tés comptables et juridiques liées au passage au cashless 
et préconisation d’évolution



COMMUNICATION

SIGNALÉTIQUE

Communication interne

Communication externe

Pour s’assurer de la bonne mise en place du cashless 
au sein d’une enceinte sportive, il est important  
d’expliquer les raisons de ce choix au staff, employés et 
bénévoles, tous impliqués par ce changement. C’est le 
rôle du / de la référent(e) cashless d’embarquer tout le 
monde dans le projet et d’expliquer clairement les béné-
fices qui y sont liés pour toutes les parties prenantes.

D’autre part, le staff doit s’imprégner des caracté-
ristiques de la solution et être bien au courant des  
fonctionnalités disponibles (ex : remboursement en ligne, 
chargement uniquement par CB à tel point, etc.). 

Cela a un impact direct sur la communication externe. Le 
staff est le meilleur prescripteur de la solution cashless.

Une signalétique claire permet :

 de faciliter la compréhension du système pour les 
supporters ;

 d’indiquer l’emplacement des points de charge-
ment, fluidifiant le trafic au sein de l’enceinte sportive ; 

 d’anticiper les questions des supporters, permet-
tant au staff de passer plus de temps sur des tâches à plus 
forte valeur ajoutée.

Tout cela contribue à l’amélioration de l’expérience client 
des supporters.

Le but d’une bonne communication externe est  
de prévenir et préparer les supporters au  
fonctionnement du nouveau système de paiement 
en amont de leur venue, ainsi qu’à leur arrivée. Il 
convient d'informer les supporters sur le déploie-
ment, qui peut être 100% cashless, ou simplement 
comme un moyen de paiement additionnel à la 
carte bancaire.

Les moyens pour atteindre cet objectif sont les 
suivants :

 Communiquer via les réseaux sociaux, la 
newsletter, la presse locale, les écrans sur site, 
le speaker, et autres canaux de communication  
habituels

 Installer une signalétique claire sur les 
points de chargement et de vente, mais également 
dans les lieux de passage (files d’attente, entrées 
du stade, etc.)

 Assurer le SAV en direct, face aux clients:  
utilisation d’un vocabulaire simple et cohérent, de 
manière constante.



LES CHIFFRES 
DU CASHLESS DANS 

LE SPORT EN 2018
La France est le 1er pays en Europe en nombre de stades équipés d’un système cashless. 
Pour la plupart cela se caractérise par une carte équipée d’une puce NFC, qui est souvent 
la carte d’abonné, permettant au supporter d’avoir un seul support en poche. Il peut ainsi 
charger sa carte en amont, ou pendant le match de façon à payer ses consommations en 

quelques secondes. Le cashless sous forme de carte NFC est 3 fois plus rapide qu’un  
moyen de paiement traditionnel. Dans d’autres cas plus rares ce sont des jetons qui  

remplacent la carte bancaire et les espèces, on parle alors d’un système  
cashless non informatisé.

32 stades sont cashless en France avec la répartition 
par sport suivante :

   12 stades de rugby
   14 stades de football
   2 salles de handball
   1 salle de basket
   1 circuit automobile
   2 stades de hockey

Le montant moyen d’un chargement de carte cashless, c’est-à-
dire le montant échangé en euros contre des unités de consom-
mations sur la carte,  est de 35 euros. Les supporters peuvent  
dépenser le montant chargé sur leur carte tout au long de la  
saison.

En fin de saison, les supporters se voient proposer le rembour-
sement des sommes restantes sur les supports cashless, mais  
certains choisissent de laisser cette somme pour le club, qui est 
souvent réinvestie dans les centres de formation des joueurs. 

Même avec des dispositifs de remboursement simples et  
efficaces mis en place par les clubs, la somme restante, qui se 
chiffre à 2€ en moyenne, est non réclamée dans 50% des cas  
environ.

STADES CASHLESS
EN FRANCE

CHARGEMENTS ET 
REMBOURSEMENTS



En moyenne le temps d’une commande totale  
(commande, service et paiement) en utilisant  
le cashless est d’environ 8 secondes contre 25 à 30 
secondes avec les moyens de paiement traditionnels. 

Avec le Cashless, il est ainsi possible d'effectuer 3 
transactions pour 1 transaction par carte bancaire ou  
espèces. C’est un avantage non négligeable quand 
on sait qu’environ 50% du CA est réalisé à l’avant 
match et pendant la mi-temps en quelques minutes.  
Les gestionnaires peuvent ainsi encaisser beaucoup 
plus de ventes lors de ces périodes cruciales pour les 
clubs.

Avec la mise en place du cashless, on constate une 
augmentation des paniers moyens de l’ordre de 20%.  
Le panier moyen du supporter, tous sports confondus, 
passe ainsi de 6€ à 7,2€.

En moyenne, dès la première saison, la mise en place d’une solution cashless rapporte presque 
5,64 fois ce qu’elle coûte. On explique principalement ce chiffre du fait de l’augmentation notoire 
du nombre de ventes pendant les périodes de l’avant-match et la mi-temps où les encaissements 
sont plus rapides et les files d’attentes diminuées. Les supporters sont plus enclins à l’idée d’aller 
consommer sans avoir à se demander s’ils vont rater un moment crucial du match et consomment 
plus.

Les avantages du cashless sont nombreux pour les clubs qui cherchent à se professionnaliser 
en matière de gestion de leurs points de vente, et à se moderniser pour améliorer leur image  
innovante, dans le contexte concurrentiel actuel de l’offre d’activités de divertissement.

Il ne fait aucun doute que le cashless représente l’un des défis que les stades vont relever dans 
les années à venir pour attirer les supporters au stade, et réinventer leur parcours et leur manière 
de consommer sur place.

AUGMENTATION 
DES PANIERS MOYENS 
ET DU CA

CONCLUSION


