


Prototype du 1er 

paiement par 

empreinte digitale.

ANNONCE

1 er au concours Créa 

Campus et Accede 

entreprendre

DÉBUT

2 Médailles & 1 prix 

Spécial

LÉPINE 
STRASBOURG

Auront nous la chance 

de vous compter parmi 

nos clients ?

MAINTENANT - Vous

1,000,000€ de 

transactions.

40,000 utilisateurs

CHIFFRES

2 Médailles dont l’or

LÉPINE PARIS

Weecop
Le système permettant aux étudiants de sortir sans carte bancaire ni portefeuille en se fixant 

des limitations de budget.

My Weecop
Le système de paiement pour les professionnels permettant à leur 

client de payer en toute circonstance.

2014 2017 2017 2018 2018 Aujourd’hui

Les dates clés
Timeline.



Cédric Emonneau
Directeur technique

Antoine Pecquet
Chef de projet

Julien Nédélec
Expert en stratégie pour 

les entreprises

Sébastien Mercier
Business developer

L’équipe MyWeecop
ensemble depuis plus de 4 ans.



LE PAIEMENT AVEC ZÉRO 
FRAIS DE TRANSACTION



Les Caractéristiques de notre Solution

Paiement Rapide
Le paiement se fait en ⅔ 

secondes.

Paiements Certifiés
My Weecop certifie chaque 
paiement grâce au concept 

inspiré de la blockchain.

Paiement Sécurisé
Utilisation des plus hauts 
protocoles de chiffrement.

Sans Frais
Aucun frais n’est appliqué sur 
le paiement.

Plus de 4 ans d’améliorations.



Votre propre Logo

Réduisez les Files d’attente

Entièrement Étanche

Renforcez votre image de 
marque

0 frais de transaction

Trésorerie disponible avant 
consommation

Ou

Votre Logo

Votre 
Couleur

Un large choix de 
personnalisation: gravure, 
couleur, modèle, etc...

Plusieurs supports Disponibles
Carte, bracelet, badge, etc...

Les Supports de Paiement
Paiement innovant pour vos clients.



Chargement/Rechargement
de mon support

Je paie mes
consommations

Je me fais rembourser
ce qu’il reste sur mon support

Je
m’équipe

Optionnel : dépend de la configuration choisi

Légende :

Je précharge
mon support sur le site

Sur place

Pannes
de réseaux

Pannes
Électriques

Coupures dû à la 
montée en Charge

Résiste aux

Je suis usager Comment ça se passe ?

0 frais de transaction

Des frais peuvent être appliqués



Inscription en ligne

Utilisateurs

Distribution d’un bracelet/carte 
anonyme numérotée

Distribution d’un bracelet/carte 
au nom du client

L’utilisateur s’enregistre sur le 
site, grâce au numéro derrière 

sa carte

L’utilisateur reste anonyme

Pourquoi s’identifier ?

L’utilisateur peut anticiper et recharger 
en ligne son support de paiement.

Il peut se faire rembourser par internet 
s’il lui reste de l’argent sur son support.

Si l’utilisateur perd son support, il pourra 
faire opposition et en récupérer un 
nouveau avec le même solde dessus.

D’autres fonctionnalités sont disponible 
uniquement si l’utilisateur est enregistré 
en ligne.

L’utilisateur reste Anonyme

Légende :

L’utilisateur devient identifiable

La Distribution du Bracelet
Comment ça marche ?



Je suis organisateur. La trésorerie est à ma 
disposition avant même les consommations.

Je suis usager. Aucune liquidité, mon moyen 
de paiement se trouve à mon poignet.

Mes clefs Mon portefeuille Mon smartphone

Ce qui reste dans mon sac

En maillot de bain... ...ou sans. Par toutes météos

Les paiements de vos clients sont facilités toute circonstances

D’autres Avantages
Pour l’organisateur et l’usager.



❖ Supports solides et fiables.
❖ Facile à maîtriser.

❖  Sans frais de transactions.



➜ Caractéristiques :

➜ Étanche

➜ Ajustable ou non suivant les modèles

➜ Personnalisable

➜ Excellent support de communication

Bracelet de Paiement Réutilisable



Caractéristiques :

➜ Jetable*

➜ Étanche

➜ Ajustable

➜ Personnalisable

➜ Excellent support de communication

Bracelet de Paiement Jetable*

*Jetable : Ce bracelet dispose d’une attache inviolable. Pour l’enlever il faut couper le bracelet tissu. Adapté aux événements sur 1 

ou plusieurs jours.



Un lecteur NFC avec notre application configurée pour 
réceptionner les paiements et recharger les supports.

Différents types de matériel disponible suivant les 
besoins.

Matériel pour encaisser



❖ Installation du système et formation auprès de vos 
équipes.

❖ Conseil sur la communication auprès de votre 
public. 

❖ Mise à disposition d’un membre de notre équipe.

❖ SAV téléphonique et suivi personnalisé.

Formation et accompagnement



Weecop est une société qui conceptualise et réalise des moyens 
de paiement innovants, pour se détacher des contraintes 

traditionnelles : plus de liquidité, moins d’attente et gestion 
simplifiée pour une expérience de consommation augmentée.

Qui sommes Nous ?
Présentation.



Sébastien Mercier - Business Developer

sebastien@weecop.fr

+33 7 77 97 63 41

Adresse / Address :
49, Boulevard Preuilly 
37000 Tours, FRANCE

Contact
Un interlocuteur dédié.

mailto:antoine@weecop.fr

