Toulouse, le 23/08/2013
Communiqué de presse

Meyclub a choisi BuyBox
pour son système de cagnotte en ligne

Leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des
Comités d’Entreprise (site Internet CE, logiciels de gestion des activités et de comptabilité, billetterie,
médiathèque), le groupe ProwebCE a choisi la solution de Social Payment BuyBox pour renforcer
son offre e-commerce.
La mise en place de BuyBox va permettre à plus de 5 millions de salariés ayant accès aux avantages
Meyclub de récolter de l’argent pour un proche de manière conviviale, simple, rapide et sécurisée.
« Nous avons choisi la technologie de paiement communautaire BuyBox car elle apporte toutes les
garanties de sécurité à nos clients. Au-delà de l’innovation qu’apporte BuyBox, nous apprécions sa
flexibilité en termes de personnalisation ainsi que sa grande facilité d’implantation. » Patrice X.
Thiry, PDG de ProwebCE.
A forte valeur-ajoutée pour le e-commerçant, la solution de Social Payment BuyBox lui permet de
doper sa visibilité en attirant de nouveaux clients, d’accroître son panier moyen et de fidéliser les
internautes. Proposé en marque blanche, BuyBox permet à un site marchand de déployer les
services suivants : création d’e-cagnotte pour offrir des cadeaux à plusieurs par exemple,
organisation de deals groupés du type « plus on est moins on paye », ou encore paiement avec
plusieurs cartes bancaires pour un même achat.

A propos de BuyBox
Pionnier et leader du Social Payment en B2B, BuyBox a créé et développe une offre unique dédiée
aux sites marchands leur permettant la mise en œuvre de solutions de paiement communautaire.
BuyBox compte parmi ses clients Celio, Wonderbox ou encore Micromania. Disponible en mode SaaS
sur buybox.net, la solution est par ailleurs distribuée par LaSer Group et est intégrée à la passerelle
de paiement en ligne Sips de Worldline (groupe Atos).
BuyBox est soutenu par Iris Capital (Orange, Publicis) et Midi Capital.
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