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2019 a à nouveau été une année de forte croissance pour les pays d’Afrique de l’Ouest.
Cette zone est la plus dynamique du continent et le pouvoir d’achat par habitant a
sensiblement augmenté notamment au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Abidjan est par ailleurs
l’une des capitales de la tech africaine.
En parallèle, le taux de bancarisation reste faible puisqu’il est autour de 20% en Côte
d’Ivoire. L’utilisation de nouveaux moyens de paiement est donc une nécessité et les
opportunités sont gigantesques.
Le groupe Osiris/Seninfor spécialisé dans les logiciels pour les administrations et les
entreprises a souhaité s’inscrire dans cette dynamique et a créé la division SBS, experte en
solutions de paiement. Ce groupe est le premier revendeur SAGE en Afrique et a donc une
forte expertise dans le déploiement de solutions logicielles. Pour étoffer son offre, SBS
distribue maintenant sur l’Afrique de l’Ouest la technologie de paiement cashless de
PayinTech.
Les premiers clients de SBS sont des événements notamment la Coupe Monde de Surf à
Dakar ou la Sunday à Abidjan afin de faire connaître le concept. Par ce biais, cet événement
phare de la capitale confirme son positionnement : « La Sunday rime avec confort, sécurité,
musique, liberté et bien-être ».
La solution a permis aux participants de payer de manière fluide et simple d’un geste du
poignet. Pour les organisateurs, le suivi des flux financiers a été très apprécié.
La stratégie de développement de la société SBS vise également les cantines, les hôpitaux
et les resorts.
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A propos de SBS (Square Business Solutions)
SBS est la division paiement du groupe Osiris.
Fondée depuis l’intégration de la société Sénégalaise Seninfor fin 2004, le Groupe Osiris n’a
pas cessé depuis cette date d’étendre ses activités dans les pays francophones de l’Afrique
de l’Ouest.
Structuré aujourd’hui autour de 3 bureaux (Abidjan, Dakar et Bamako), le groupe Osiris
représente SAGE pour la zone Côte d’Ivoire, Sénégal et Mali. Il est le fournisseur de logiciels
de Gestion spécifiques et Progiciels SAGE des principales administrations, des principales
banques, et des principales sociétés industrielles ou commerciales et organismes des 3
pays.
Pour plus d’informations : h
 ttps://www.squarebusinesssolutions.com/

A propos de PayinTech
PayinTech est une fintech qui fournit une nouvelle technologie cashless pour gérer les
paiements sur place. Elle permet aux entreprises clientes d’augmenter leurs revenus sur
place et d’offrir une meilleure expérience utilisateur.
PayinTech équipe des resorts, des parcs d’attraction, des événements, des stades, des
collectivités, des entreprises et des ONG dans 16 pays d’Europe, Afrique, Moyen-Orient et
Asie du Sud-Est. L’offre de PayinTech est distribuée par de nombreux partenaires régionaux
(Brésil, Mozambique, Côte d’Ivoire, Italie, Qatar, Polynésie...)
Le hub central de la solution est un moteur transactionnel permettant de configurer,
contrôler et booster les ventes. Les utilisateurs utilisent un objet NFC (bracelet, carte,
smartphone) en guise de moyen de paiement au sein de l'écosystème. Les commerçants
utilisent une application métier pour encaisser cette monnaie privée. Les technologies
PayinTech sont propriétaires brevetées et ouvertes.
Deux levées de fonds, d’un montant total de 5,6 millions d’euros ont été réalisées pour
permettre à la société de devenir le standard mondial du paiement cashless.
PayinTech emploie actuellement 30 collaborateurs en France, en Espagne et en Asie du
Sud-Est.
Pour plus d’informations : w
 ww.payintech.com

