
HiPay : hausse de 12% du
volume des paiements au

1er semestre

● Forte progression du volume des paiements dans un contexte

exigeant

● Conquête commerciale soutenue avec 151 nouveaux grands

comptes gagnés au 1er semestre

Le 28 juillet 2022, à 7h00 : HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement

omnicanal, annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2022.

en millions d’euros S1 2022 S1 2021 Var. %

Volume des paiements 3 594 3 200 +12 %

Chiffre d’affaires1 27,5 26,8 +3 %

Croissance du volume de paiements et progression modérée du chiffre d’affaires
Au 1er semestre 2022, le volume de paiements atteint 3,6 milliards d’euros soit une

croissance de 12% par rapport au 1er semestre 2021 qui constituait une base de

comparaison exigeante : en effet l’activité de HiPay au cours du premier semestre 2021 avait

été stimulée par les confinements imposés à travers l’Europe. Au cours du premier semestre

2022, les événements géopolitiques et macroéconomiques défavorables ont pesé sur la

consommation et les décisions d’investissement des entreprises, sans toutefois remettre en

cause la bonne orientation du marché des paiements électroniques.

1 Données financières non auditées
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La bonne dynamique du volume des paiements, observée sur l’ensemble des segments de

marché, ne se reflète que partiellement au niveau du chiffre d’affaires. En effet, la fin de

l’exploitation de certains moyens de paiement dédiés au marché belge a transféré les

volumes de paiement concernés vers d’autres moyens de paiement moins rémunérateurs.

Conquête commerciale dynamique

HiPay a enregistré une activité commerciale très dynamique sur le premier semestre

attestant sa capacité à performer dans une conjoncture plus difficile, en gagnant de nouveau

des parts de marché. Le groupe a étendu sa relation commerciale avec sa base de clients

retailers tier-22, élargissant le périmètre de ses prestations à de nouvelles enseignes. Il

s’appuie pour ce faire sur son offre omnicanal qui est également un puissant levier pour

ouvrir de nouveaux comptes. HiPay a également poursuivi son passage à l’échelle

européenne avec une part des volumes de paiement réalisés hors de France s’élevant à

39% sur la période, en progression de +1 point par rapport au premier semestre 2021.

Le positionnement omnicanal de HiPay confirme son attractivité en France

L’activité de HiPay en France est portée par l’appétence des enseignes pour son offre de

commerce unifié qui a représenté près du tiers des nouveaux projets et près de 15% des

contrats signés sur les six premiers mois de l’année. 38 nouveaux clients ont ainsi été signés

sur la période dans de multiples verticales, renforçant le positionnement multi-spécialiste de

HiPay. Le portefeuille de marques françaises de HiPay s’est ainsi enrichi de nouvelles

références renommées à l’instar de Dodo, Jott, EasyParapharmacie, Atmosphera ou encore

V33.

Nouvelles références retail au Portugal et en Italie et développement à l’international
pour le iGaming

Au Portugal, 32 nouveaux clients ont démarré leur activité sur la plateforme HiPay au

premier semestre avec des marques à forte notoriété telles que 360Imprimir, Canté et

SMEG.

En Italie, le groupe de luxe Binda (joaillerie et horlogerie) signé au premier trimestre, a tout

d’abord lancé sa marque phare Breil puis a étendu son partenariat avec HiPay en lui confiant

ensuite sa marque Hip Hop. HiPay a également réalisé sa première intégration d'Apple Pay

en Italie pour le compte de Freddy (spécialiste des vêtements de Fitness).

2 Réalisant entre 1 et 100 millions d’euros de volume de paiements annuel
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Le iGaming poursuit sa croissance soutenue aux Pays-Bas avec le lancement de Circus.nl

et continue de se développer à l’international avec quatre nouvelles signatures dont Bem's,

le premier distributeur belge de jeux vidéo et de produits connexes.

Perspectives 

La bonne dynamique commerciale observée au cours du premier semestre permet de

planifier de nombreux lancements de clients sur la seconde partie de l’année.

Prochaine communication financière : 15 septembre 2022 – Résultats du

1er semestre 2022.

A propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des

données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant

une vision à 360° de leurs activités.

Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur LinkedIn
HiPay Group est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP).
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Annie Hurley (CMO)
+33 (0)6 81 16 07 52
ahurley@hipay.com

Jérôme Daguet (CFO)
+33 (0)7 86 53 93 93
jdaguet@hipay.com

Théo Martin
+33 (0)7 6248 69 45
tmartin@newcap.fr

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des

informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations

reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des

risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay

Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne

prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations,

évènements ou autres circonstances.
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