Communiqué de presse
Paris, le 1er décembre 2020

PayPlug et Deliver.ee créent une offre commune pour
permettre aux commerçants de livrer leurs clients à domicile
C’est avec la volonté de proposer des services toujours plus innovants que PayPlug et
Deliver.ee s’associent. Grâce à ce partenariat, les commerçants peuvent dorénavant
proposer la commande et livraison coursier par téléphone. C’est simple, rapide et
sécurisé.
L'expertise de la livraison locale de Deliver.ee, associée à la rapidité et à la sécurité des
paiements PayPlug sont ainsi proposées à tous les commerces, pour leur permettre de
déployer un service de vente à distance le plus rapidement possible.
À l’heure où les déplacements et le trafic en point de vente sont limités, ce service
présente un atout majeur pour les commerçants. Il s’adresse principalement à ceux ne
disposant pas de site e-commerce mais voulant continuer à exercer et développer leur
activité via la vente à distance. C’est pour les soutenir et travailler à leurs côtés que
PayPlug et Deliver.ee passent à l’action.
Comment ça marche ?
1. Le client contacte le magasin pour un achat.
2. Le commerçant lui envoie un lien de paiement sécurisé PayPlug par e-mail ou
par SMS pour régler sa commande.
3. Un livreur des 250 transporteurs professionnels de deliver.ee se rend au magasin
pour récupérer le colis et livrer le client le jour même ou sur un créneau choisi
par le client, et tout cela est suivi en temps réel via une page de tracking
personnalisée.
Cette solution, déployable en quelques clics, est l’opportunité pour un commerçant ou
une PME de se diversifier et de satisfaire ses clients locaux.
Michael Levy, CEO de Deliver.ee, déclare : “Nous sommes fiers de compter PayPlug parmi
nos partenaires. Ensemble, nous soutenons les commerces en ces temps difficiles, en leur
permettant de déployer instantanément une solution de vente à distance, quel que soit leur
secteur.”
Antoine Grimaud, CEO de PayPlug, ajoute : "Cette année 2020 a été un tournant, aussi bien
pour les marchands dans leur manière d'aborder leurs ventes, que pour les consommateurs
dont les attentes ont changé en profondeur. Nous accompagnons ce changement en nous

associant à Deliver.ee afin d'apporter à nos clients des solutions concrètes et intégrées de
digitalisation au moment des fêtes de fin d'années."

À propos de deliver.ee :
Pionnière du "ship from store
", Deliver.ee permet depuis 2013 à des centaines de
commerces et d'enseignes de proximité de livrer leurs clients à domicile, grâce à sa
plate-forme technologique Mothership
, et à son réseau étendu de transporteurs locaux
professionnels dans plus de 60 agglomérations en France.
Deliver.ee ne facture aucuns frais d’ouverture de compte ni de déploiement du service.
Pendant le confinement, pour les pharmacies, les établissements publics, les
associations d’aide à domicile : les livraisons sont facturées à prix coûtant par Deliver.ee,
sans marge, permettant de garder ses sociétés de transport partenaires le plus actives
possible.
Plus d’informations - h
 ttps://www.deliver.ee
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À propos de PayPlug :
PayPlug, solution de paiement omnicanale française, 100% conçue pour les PME.
Fondée en 2012 et utilisée aujourd’hui par 10 000 commerçants, elle est la solution de
référence des PME pour l’ensemble des paiements par carte bancaire sur Internet.
Depuis fin 2019, PayPlug simplifie aussi le paiement des commerçants dont l’activité se
prolonge en magasin grâce à une offre d’encaissement physique qui complète son offre
de paiement en ligne. PayPlug a rejoint Natixis Payments en 2017, au sein du Groupe
BPCE.
Plus d’informations – w
 ww.payplug.com
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