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S’imposer comme la solution 
française de paiement mobile, 
telle est l’ambition affichée 

par Paylib, solution de paiement sans 
contact, née du partenariat entre cinq 
établissements bancaires français : BNP 
Paribas, La Banque Postale, Société Gé-
nérale, Crédit Mutuel Arkéa et le groupe 
Crédit Agricole. Pour asseoir sa position 
auprès des grands marchands, Paylib a 
choisi un ambassadeur en la personne 
d’Hervé Bloch, figure de l’économie 
digitale et du e-commerce. Sa mission : 
promouvoir la solution de paiement Pay-
lib auprès de l’écosystème e-commerce 
et commerce de proximité. cc

Pour le lancement de Paylib sans 
contact, quels enjeux de notoriété pour 
une marque telle que Paylib ? 
Pour faire connaître Paylib, il est néces-
saire d’adopter une stratégie de commu-
nication B to B to C. En nous adressant 
aux grands marchands, nous nous adres-
sons également aux consommateurs, 
utilisateurs quotidiens de la solution de 
paiement sans contact, permettant de 
régler leurs achats, y compris ceux supé-
rieurs à 20 euros, chez les commerçants 
équipés de terminaux de paiement sans 
contact, en France comme à l’étranger. 
Pour que la solution soit adoptée comme 
la référence française, il faut qu’il y ait un 
travail conjoint des réseaux bancaires et 

Paylib : Hervé Bloch  
prend en charge l’évangélisation 
des grands marchands

Hervé Bloch
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des marchands. Les conseillers bancaires 
s’occupent de sensibiliser leurs clients à 
ces nouvelles technologies de paiements 
et je prends en charge l’évangélisation des 
grands marchands. 

Quelles sont vos fonctions en qualité 
d’ambassadeur ?  
Ma nomination en qualité d’ambassa-
deur me donne deux missions princi-
pales : représenter la marque et également 
dans un lieu physique nommé La Galerie. 
La Galerie est un lieu atypique situé à Pu-
teaux. Je serai en charge d’y animer des 
événements dont le premier aura lieu le 
1er février. Au cours de ces événements, 
les grands marchands seront conviés, ils 
pourront alors entendre des témoignages 
de professionnels, a l’instar de celui de 
Sophie Mouquet Brusselle, directrice 
des partenariats du groupe La Redoute, 
un groupe qui montre un bel exemple de 
transition digitale réussie !

Pour le paiement sur Internet, quels 
bénéfices de la solution Paylib pour les 

grands marchands, au regard des solu-
tions déjà existantes, telles que PayPal ? 
Il faut bien avoir à l’esprit qu’un e-mar-
chand joue souvent l’équilibriste sur sa 
rentabilité. Par ailleurs, cinq banques qui 
se regroupent est un phénomène assez 
rare. Avec Paylib, nous sommes à même 
de proposer aux e-marchands un Pay-
pal à la française, avec des commissions 
moindres. Par ailleurs, l’un des freins au 
paiement en ligne est souvent la réticence 
des utilisateurs qui craignent pour la sécu-

rité de leurs données bancaires. Avec Pay-
lib, nous levons ce frein, en proposant une 
solution émanant de leur établissement 
bancaire. Avec 5 banques françaises, Pay-
lib représente aujourd’hui 60 % du mar-
ché français. Un pourcentage qui devrait 
s’accroître dans les mois à venir avec l’en-
trée de nouveaux acteurs bancaires. Aussi, 
2017 est une grande année pour Paylib. 
Les établissements bancaires devraient 
par ailleurs se lancer dans une campagne 
de communication grand public en 2017. 
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Fin octobre 2016, Banque Po-
pulaire lançait Next Innov, un 
dispositif d’accompagnement 

spécialement dédié aux nouvelles pro-
blématiques des start-up et des entre-
prises innovantes. Au total, ce sont 50 
centres d’affaires, répartis sur tout le 
territoire français qui ont été labellisés 
Next Innov afin d’accompagner cette 
typologie spécifique de clientèle. Pour 
appuyer sa stratégie auprès des entre-
prises innovantes, l’établissement ban-
caire a mis en place un dispositif de 
communication dédié, comprenant un 
site Internet et des vidéos. L’occasion 
de faire le point sur la stratégie de com-
munication de Next Innov avec Chantal 
Petrachi, directrice de la communica-
tion Banque Populaire chez BPCE. cc

Quelle stratégie adopter pour com-
muniquer auprès des entreprises in-
novantes autour du dispositif Next In-
nov ?
Avant toute chose, je pense qu’il est im-
portant de souligner que le dispositif 
Next Innov n’a pas son équivalent dans 
aucune autre banque française. En effet, 
les 50 pôles Next Innov sont en mesure 
de proposer aux dirigeants d’entreprises 
un accompagnement dans les diffé-
rentes étapes du développement de son 
entreprise, y compris à l’international, 
grâce à notre partenariat avec Pramex. 
Par ailleurs, nous sommes à même de 
proposer aux entrepreneurs le prêt In-
nov&Plus, spécialement conçu pour les 
projets de croissance des entreprises 
innovantes. Ce prêt est soutenu par le 
Fonds Européen d’Investissement (FEI) 
et offre des taux attractifs ainsi que des 
conditions de garanties personnelles du 
dirigeant limitées. Banque Populaire est 
le premier partenaire du FEI en France. 

Depuis 2014, plus de 1 000 entreprises 
ont pu bénéficier d’un financement In-
nov&Plus. Pour apporter la preuve des 
spécificités du dispositif Next Innov à 
nos clients et prospects, nous avons lan-
cé notre campagne de communication 
sur ce prêt le 18 octobre.  Notre stra-
tégie média consiste à dire qu’il existe 
des sujets qui s’adressent à une cible 
particulière, mais qui ont cependant 
un potentiel de résonnance auprès d’un 
plus large public. Ainsi, nos communi-
cations auprès des artisans et commer-
çants apportent la preuve à tous que 
Banque Populaire est une banque enga-
gée dans l’économie de nos territoires. 
Nous avons adopté la même stratégie 
pour la campagne de communication 
Next&Innov. 

Quel plan média pour cette campagne ? 
Pour cette campagne, notre cible est 
précise  : il s’agit de s’adresser aux en-
trepreneurs qui choisissent de financer 
leurs investissements immatériels sou-
vent en fonds propres, en leur donnant 
à voir qu’ils ont la possibilité de sous-
crire un prêt à des taux attractifs, tout 
en bénéficiant de l’accompagnement 
d’experts, dans leur stratégie de déve-
loppement. Il n’y avait donc pas, a prio-
ri, de raison d’opter pour un plan média 
large. Pour autant, nous voulions don-
ner de la puissance à notre campagne 
pour toucher tous les entrepreneurs, 
en l’inscrivant dans une démarche dy-
namique et moderne. C’est la raison 
pour laquelle nous avons choisi d’être 
présents en télévision, via les chaines 
affinitaires : BFM, iTélé et LCI. L’agence 
Marcel a pris en charge la création pu-
blicitaire, tandis que Zenith Optimédia 
nous accompagne sur l’achat d’espaces. 
Nous avons par ailleurs réalisé un nu-

méro spécial de notre magazine Cockpit 
destiné aux chefs d’entreprise clients de 
Banque Populaire, consacré à l’inno-
vation. Nous avons également créé le 
site www.cockpit.banquepopulaire.fr 
destiné à accompagner les entreprises 
de croissance. Enfin, nous avons publié 
des vidéos portraits de clients entrepre-
neurs innovants. 

Quels retours sur investissements 
de ces différentes prises de parole  ? 
Quelles suites allez-vous donner à 
cette campagne ? 
S’il est possible de mesurer le retour sur 
investissement d’une action de commu-
nication, il est beaucoup plus difficile de 
monitorer la transformation business. 
Les vidéos portraits de clients entrepre-
neurs (Carambelle, Océasoft et Phare 
Ouest) ont reçu un très bon accueil sur 
Internet et ont généré plus de 300 000 
vues et plus de 50 000 visites sur le site. 
A l’avenir, nous n’excluons pas de refaire 
une diffusion du film Innov&Plus et de 
communiquer à nouveau sur les trois 
piliers de l’offre pour les entreprises de 
croissance  : financement de l’innova-
tion, développement international et 
ingénierie financière. Nous ne voulons 
surtout pas donner l’impression que 
notre offre ne s’adresse qu’aux start-up. 
En effet, Next Innov s’adresse à tout 
entrepreneur qui innove, quel que soit 
son secteur d’activité. Finalement, la 
meilleure façon de montrer l’étendue 
des offres et services de Banque Popu-
laire est de donner à voir de quelle façon 
nous accompagnons nos clients. D’où 
l’importance de notre film et des vidéos 
portraits d’entrepreneurs. 

Chantal Petrachi, Banque Populaire : 

« La meilleure façon de montrer l’étendue des services 
de Banque Populaire est de donner à voir de quelle 
façon nous accompagnons nos clients »

S’il est possible de mesurer le retour sur investissement 

d’une action de communication, il est beaucoup plus 

difficile de monitorer la transformation business


