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LAFON Technologies fait évoluer son offre de service pour
des produits encore plus innovants et fonctionnels.
Spécialiste des automates et systèmes de paiement, LAFON s’est appuyé sur son savoir-faire pour intégrer
une offre de paiement dans ses infrastructures de charge pour véhicules électriques.

L’intégration d’un système de paiement simple pour monétiser l’offre de service de recharge aux véhicules
électriques.
LAFON Technologies s’est appuyé sur son savoir-faire en système de paiement
avec plus de 10 000 automates sur le terrain, pour proposer la première solution
simple et rapidement déployable sur les bornes de charge. Le paiement sans
contact est solution la plus rapide et sécurisée pour assurer aux utilisateurs un
service facile et intuitif.
La clé du succès de la monétisation du service réside dans l’interopérabilité de
la solution. Le paiement sans contact est basé sur l’utilisation d’une CB, support
de paiement universel reconnu aussi bien sur le territoire national qu’européen.
L’usage de ce mode de paiement est déjà largement répandu ce qui explique
un fort taux d’adhésion de la part de l’utilisateur du service.
Deuxième point fort de la solution, c’est un excellent vecteur pour l’itinérance.
En effet ce service est disponible sans inscription préalable sur un site ou
adhésion à un service de charge. Une simple présentation de la carte bancaire
permet à l’utilisateur d’accéder à la borne de charge équipée de ce type de lecteur.
Maintenir un réseau de bornes de charge opérationnel et rentable
Pour les propriétaires d’infrastructures de charge, il s’agit d’une solution optimale pour dans un premier temps
assurer des revenus afin de maintenir en état le réseau de bornes de charge, et à terme assurer un retour sur
investissement des installations.
Le paiement sans contact peut tout à fait cohabiter avec des cartes privatives d’un réseau de charge et est
parfaitement compatible avec les flux financiers vers le Trésor public, cas d’emploi des collectivités.

Le paiement sans contact en chiffres
(source. www.lepaiementsanscontact.com ) – Données au 09/2015

+ 22 millions de transactions
Parc CB sans contact en France : 57,1%
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Nous rencontrer :
Salon des Maires et Collectivités 2015 – Paris Porte de Versailles
Pavillon 2.1 - Stand n° C54

A propos de LAFON Technologies
Appartenant au Groupe Madic, Lafon Technologies industriel français, est spécialisé dans l’équipement de l’aval
pétrolier et s’inscrit dans une démarche de développement durable. LAFON axe depuis 7 ans sa stratégie de
croissance sur l’innovation dans des produits respectueux de l’Homme, l’Entreprise et l’Environnement : pétroéquipements novateurs, cuves carburants insensibles au vieillissement, camions-porteurs et stations-mobiles
propres, automates de paiement à écrans tactiles, système Web de maintenance prédictive. LAFON offre aujourd’hui
une solution complète pour la recharge des véhicules électriques (Bornes de charge AC / DC communicantes et
système de supervision ChargePulse) et compte plus de 500 points de charge déployés en France et en Europe.
En savoir plus : www.lafon.fr / www.pulse.lafon.fr
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