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Rencontre avec Marc-Henri Desportes, Directeur Général Délégué de Worldline. Il revient sur 
l’utilisation de l’Open Payment dans le monde de la mobilité et nous explique comment il 
contribue à optimiser l’expérience des voyageurs au quotidien.  
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Nous entendons de plus en plus parler 
de l’Open Payment. Pouvez-vous nous 
rappeler de quoi il s’agit concrètement ?
Le développement de l’Open Payment a été 
poussé par le développement des cartes de 
paiement sans contact. Ce contexte a contri-
bué notamment à favoriser l’accélération du 
développement des services de mobilité. 
L’Open Payment a pour vocation d’apporter 
une meilleure expérience utilisateur en sup-
primant l’obligation de se rendre à un guichet 
ou à une borne pour acheter un titre de trans-
port. Pour voyager, l’utilisateur va poser direc-
tement sa carte bancaire sans contact sur le 
validateur pour avoir accès au service de 
mobilité correspondant : tram, bus… 
Plus particulièrement, l’Open Payment est un 
sous-ensemble de l’Account Based Ticketing 
selon lequel les droits d’accès ne sont plus 
dans un support physique, mais dans un ser-
veur central. Sur cette base, pour accéder au 
service, il faut un identifiant qui va déclencher 
l’accès au serveur central. Dans le cadre de 
ce mécanisme de fonctionnement, la carte 
bancaire a le mérite d’être simple et d’intégrer 
l’identifiant et le moyen de paiement. 

Quel est votre positionnement sur le 
sujet de l’Open Payment et de la 
mobilité ?
Leader européen des solutions de paiements 
électroniques, nous avons une expérience de 
plus de 30 ans dans tous les systèmes d’inte-

raction du voyageur et dans le monde du 
transport. Nous sommes l’un des premiers 
acteurs à avoir intégré le programme de cer-
tification de Visa dédié au transport en Europe 
et aussi le premier à l’avoir déployé en France. 
Depuis 2016, nous nous sommes lancés dans 
un programme d’investissement pour déve-
lopper des solutions dédiées à la mobilité sous 
la forme d’une plateforme modulaire ouverte 
pour laisser le libre choix de l’équipement et 
de la solution aux régies de transport. Cela 
permet aussi de s’adapter plus facilement aux 
évolutions du secteur. 
Enfin, nous pouvons intégrer et opérer tous 
les maillons de la chaîne d’une solution d’Open 
Payment. En France, nous travaillons en par-
tenariat avec les banques qui font l’acquisition 
des paiements des cartes pour traiter les flux 
financiers, mais aussi étroitement avec des 
billéticiens.

En mars 2018, vous avez contribué au 
lancement de la première solution d’Open 
Payment à Dijon en France. Dites-nous-en 
plus. 
Ce projet est une véritable performance tech-
nologique. En combinant nos expériences et 
expertises dans les secteurs du paiement, de 
la mobilité et du transport, nous avons déployé 
cette solution de bout en bout, de la fourniture 
des équipements à la validation en passant 
par le traitement des transactions et des paie-
ments avec nos partenaires bancaires. 

révolutionne la mobilité 
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En mars 2018, c’était la première fois qu’en 
France des voyageurs montaient dans des 
trams offrant l’Open Payment. Depuis 
décembre 2018, les voyageurs dotés d’une 
carte de paiement sans contact, quelle que 
soit leur banque pouvaient aussi bénéficier 
de l’Open Payment dans les bus de la ville. 
Parce qu’il s’agit d’un système intégré à tous 
les systèmes de billettiques associés, les voya-
geurs sont sûrs de payer le prix le plus avan-
tageux calculé en fonction du trajet et plafonné 
sur le tarif journalier. Lors d’un contrôle, le 
voyageur n’a qu’à présenter sa carte de paie-
ment pour la vérification du droit de voyage. 

Quel est le premier bilan que vous tirez 
de cette initiative ? 
Entre le lancement du projet de Dijon et sa 
mise en œuvre réelle du service, neuf mois se 
sont écoulés. Nous avons eu plus de 80000 
utilisateurs en 11 mois, des résultats beaucoup 
plus encourageants que ceux attendus par les 
régies de transports. À l’heure actuelle, nous 
travaillons sur l’extension du principe de l’Open 
Payment aux parkings à proximité de Dijon. 
Nous sommes ainsi passés d’une solution 
monotransport à multitransport et multimo-
dal avec l’intégration des parkings.  
C’est une démonstration concrète de la matu-
rité de la technologie, mais aussi de la facilité 
et de la rapidité à laquelle elle peut être 
déployée. En parallèle, la satisfaction des uti-
lisateurs se retrouve dans les volumes géné-
rés. En effet, nous avons été assez surpris que 
ce mode de fonctionnement prévu initialement 
pour les voyageurs occasionnels sans titre de 
transport ait également séduit les voyageurs 
réguliers. Cela s’explique notamment par la 
praticité et la facilité d’utilisation du service. 

En parallèle, quels sont les axes de 
développement qui ressortent ?
Fort de ce bilan très positif, nous avons d’ores 
et déjà 5 autres marchés similaires principa-
lement en France métropolitaine, où Worldline 
réalise 20 % de son chiffre d’affaires. Il s’agit 
aussi de pouvoir développer et mettre en 
œuvre ces solutions à l’international. Sur le 
volet de la mobilité, il nous faut étendre les 
applications aux voyageurs réguliers et aux 
voyageurs en groupe par exemple. Dans le 
parcours du voyageur qui utilise une voiture 
en amont ou en aval de son trajet, l’idée est 
aussi de lui donner la possibilité d’accéder à 
un parking en capitalisant sur un compte cen-
tralisé qui proposerait également des services 
annexes et complémentaires, comme des 
informations sur la disponibilité du réseau… 
Néanmoins, nous avons aussi pour ambition 
d’étendre le champ de l’Open Payment au 
service des collectivités locales à un ensemble 
de services plus vaste que celui des transports 
toujours dans l’idée de fluidifier et faciliter 
l’expérience utilisateur (accès parking, vélo, 
services municipaux…). 

Quels sont les enjeux qui en découlent ? 
Il y a bien évidemment un enjeu réglementaire 
et technologique fort auquel nous devons faire 
face. À cela s’ajoute une véritable course à 
l’échelle notamment afin de pouvoir proposer 
des prix compétitifs. En nous appuyant sur 
nos 11000 experts spécialisés dans les solu-
tions de paiement et les transactions électro-
niques, nous sommes focalisés sur ces défis 
afin de rendre accessible ces solutions aux 
consommateurs quel que soit le pays où ils 
vivent ou la réglementation en vigueur. Et pour 
y parvenir, nous avons notamment réalisé de 
nombreuses acquisitions au cours des der-

nières années et poursuivons cette stratégie 
pour faire face aux évolutions rapides et 
constantes de l’environnement actuel. 
Aujourd’hui, nous cherchons à acquérir des 
sociétés transactionnelles et de paiement, ainsi 
qu’à nouer des partenariats forts avec des 
acteurs bancaires pour pouvoir étendre le 
champ de nos prestations et notre couverture 
géographique. 

Et pour conclure ?
En simplifiant la vie des utilisateurs, l’Open 
Payment permet aux services et régies de 
transport d’offrir à leurs clients une expérience 
optimale et valorisante. Aujourd’hui, nous 
avons largement dépassé le stade de l’expé-
rimentation ou du prototypage. Worldline 
dispose du savoir-faire et des compétences 
requises pour déployer cette typologie de 
projet rapidement, efficacement et en toute 
sécurité. 
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