
COMMENT LE CASHLESS S’EST 
INVITÉ DANS LE COCKPIT DE 
L’ORGANISATION ?

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE EFFET DE MODE 

retour d’expérience sur 3 années de cashless 

en France, chiffres clefs et témoignages 

d’organisateurs à l’appui.

L’heure est venue de saisir les opportunités 

de demain et d’utiliser le cashless comme 

un moteur d’innovations au sein votre 

organisation !
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120COMMANDES
À L’HEURE PAR VENDEUR

Les serveurs sont moins nombreux qu’avec un 
système d’encaissement traditionnel : fini le rendu 
de monnaie et les calculs mentaux. Le temps de 
traitement d’une commande est de 30 secondes en 
période de pointe, soit 120 commandes à l’heure au 
maximum.
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80%
DES 

RECHARGEMENTS 
EN LIGNE SE FONT À 

PARTIR DE J-3

La grande majorité des rechargements en ligne 
se font dans les 3 jours précédant l’événement. 
Les participants attendent souvent le dernier moment 
pour préparer leur venue.

68%
DES ÉVÉNEMENTS 

ONT REMIS LE 
SUPPORT CASHLESS 

PRÉCHARGÉ AUX 
ENTRÉES

Plusieurs modes de remise des supports NFC sont 
possibles (au contrôle d’accès, aux banques, après 
les entrées, etc.), mais la majorité des événements 
ont opté pour l’appairage aux entrées, afin de fluidifier 
l’expérience des participants et réduire leur attente.

65% DES PARTICIPANTS 
UTILISENT UN 
SUPPORT CASHLESS

Tous les participants n’activent pas forcément 
une carte ou un bracelet cashless. Généralement, 
ils partagent leurs dépenses avec leur famille ou 
ami(e)s. En moyenne le taux d’utilisation est de 65% 
mais il peut atteindre 75% sur certains événements. 
C’est une information à prendre en considération lors 
de l’achat des supports NFC. A noter que certains 
événements font le choix d’équiper 100% de leur 
public d’un support NFC pour favoriser l’adoption du 
cashless.

65%DES ÉVÉNEMENTS 
ONT OPTÉ POUR DES 

BRACELETS NFC1

Moins chère, la carte était le support privilégié lors 
de l’arrivée du cashless. Mais les nouveaux usages, 
notamment le contrôle d’accès, ont permis d’inverser 
cette tendance. Pour rappel, 60% des événements 
avaient choisi des cartes en 2016.
Cependant, dans les lieux physiques équipés à 
l’année (clubs, parcs, …) la carte est plus résistante 
dans le temps et conservera encore les faveurs 
du jury. Les cartes des abonnés dans les stades 
embarquent désormais la fonction paiement.

30% DES 
RECHARGEMENTS SE 
FONT SUR INTERNET

Ce taux devrait encore grimper dans les années à 
venir, en témoigne le taux de 70% constaté certains 
festivals en 2017. Ce sera donc autant d’actions en 
moins pour les équipes et une expérience client 
améliorée avec moins d’attente à la clé ! En cas de 
coupure ou absence de réseau, un système cashless 
doit pouvoir fonctionner en autonomie, principe 
de précaution oblige. À noter que dans certains 
événements, les espèces ne représentent plus que 
15% des rechargements.

44%
DES ÉVÉNEMENTS 

UTILISENT LE 
CASHLESS POUR 

METTRE EN AVANT 
UN PARTENAIRE

28% des événements ont ajouté le logo d’un sponsor 
sur leurs supports NFC, tandis que 16% d’entre eux 
ont intégré un sponsor dans leur dispositif cashless 
(partenaire de paiement mobile, activation de marque 
via le NFC).

1 Near Field Communication
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10 TRANSACTIONS DE VENTE 
PAR ACHETEUR

En moyenne, chaque acheteur réalise 10 commandes 
pendant un événement. Par ailleurs, en fonction de 
la durée de l’événement, ce chiffre peut varier entre 
6 et 18 opérations.

60RECHARGES
À L’HEURE PAR CAISSIER

Il s’agit du rythme maximum observé pour les 
opérations de rechargement sur place. Ce chiffre 
a tendance à baisser car la part du rechargement 
en ligne ne cesse de croître. Les participants ont 
compris que la recharge en ligne évite un passage 
en caisse et de faire la queue.

20%
DES BILLETS 
ACHETÉS EN 
LIGNE SONT 
ACCOMPAGNÉS 
D’UN 
RECHARGEMENT 
CASHLESS

Le cross-selling permet aux participants de recharger 
leur compte cashless directement lors d’un de 
l’achat de leur billet en ligne. Ce taux peut monter 
jusqu’à 40% sur certains événements. Cette pratique 
renforce le pouvoir d’achat ressenti des participants 
(une recharge de quelques euros effectuée lors de 
l’achat des billets, soit plusieurs mois en amont, 
est déjà absorbée le jour de l’événement, accordant 
ainsi plus de moyens aux visiteurs pour consommer 
sur place).

16 € 
DE DÉPENSES 

MOYENNES PAR 
PARTICIPANT ET PAR 

JOUR

Ce montant peut atteindre 26 € sur certains 
événements. Avec certitude, le cashless favorise la 
consommation grâce à sa simplicité et sa rapidité 
d’utilisation : moins d’attente sur les points de vente, 
fonctionnement ludique. Toutefois, il est souvent 
difficile de mesurer avec précision la hausse du panier 
moyen en raison de nombreux facteurs exogènes : 
météo, programmation, prix, etc.

18%
DU MONTANT CHARGÉ 
EST NON UTILISÉ À 
LA FERMETURE DES 
PORTES

À la fermeture de l’événement, quasiment 20% 
du volume d’argent chargé sur les comptes des 
participants est non dépensé. Ce taux peut monter 
jusqu’à 25%.

6%
DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES RESTE NON 
RÉCLAMÉ APRÈS LES 
REMBOURSEMENTS

Après la phase de remboursement, on constate en 
moyenne 6% de recettes non réclamées (la fourchette 
observée varie entre 3 et 10%). Ce chiffre est assez 
stable sur les trois dernières années.

5%
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
BAR & RESTAURATION, 
C’EST LE COÛT DE LA 
SOLUTION

Ce pourcentage moyen inclut tous les frais inhérents 
au cashless (achat des supports cartes ou bracelets, 
déploiement du matériel) mais ne tient pas compte 
des économies réalisées (moins de personnels, 
moins de vols) ni des recettes supplémentaires 
(consommation supplémentaire, montant résiduel 
sur les supports, ...)

30 € 
PAR OPÉRATION DE 

RECHARGEMENT 
EN MOYENNE

Le montant moyen d’un rechargement est de 30 € 
en 2017, contre 25€ en 2016. Cette augmentation 
s’explique par une meilleure adoption du cashless 
par le public. À noter : le montant des opérations de 
rechargement en ligne est généralement 10 € plus 
élevé que ceux effectués sur place.
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LE CASHLESS KÉZAKO ?

En préambule de ce livre blanc, un peu 

d’Histoire, avant de parler de l’avenir. 

Vous l’ignorez peut-être mais le cashless 

ne date pas d’hier ! À la fin des années 50, 

le Club Med lançait son propre système de 

paiement, le “collier-bar”. Composé de boules 

de couleurs différentes (correspondant à 

différentes valeurs), ce collier permettait 

de payer dans les points de vente de ses 

villages vacances. L’objectif était de rendre 

plus facile et plus ludique le paiement, 

tout en réduisant la circulation des espèces 

dans ses complexes hôteliers. Les vacanciers 

pouvaient alors régler leurs achats, même 

s’ils étaient en train de se baigner et 

surtout sans avoir à sortir leur portefeuille. 

Un concept pratique, et amusant à la fois !

Attardons-nous maintenant sur le sens du 

mot “cashless”. En effet, le terme “cashless” 

est un mot valise qui, traduit de l’anglais, 

veut littéralement dire “sans espèces”. 

Une définition plutôt incomplète pour un 

concept aussi protéiforme.

Nous avons distingué trois types de 

dispositifs pouvant correspondre à l’usage 

du mot cashless :

 + La mise en place de terminaux de 

paiement électroniques (TPE) : Les cartes 

bancaires traditionnelles et sans contact  

sont effectivement des moyens de payer 

sans espèces, et sont maintenant acceptées 

sur la majorité des événements. Il est 

maintenant possible de régler avec son 

smartphone, via ApplePay ou Google 

Wallet, sur ce type de terminal. Selon cette 

définition le cashless est partout !

 + La mise en place d’une monnaie 

privative : Très à la mode à la fin des années 

2000, les tokens ou tickets boisson ont 

permis d’apporter une première réponse 

aux problématiques liées au comptage 

des espèces et à la sécurisation des flux 

d’argent.

 + La mise en place d’une monnaie 

privative, via du paiement NFC : 

Relativement proche des tokens dans son 

fonctionnement pour le public (banques 

d’échange), la mise en place du NFC apporte 

surtout la notion de dématérialisation de 

la monnaie interne et permet de multiples 

usages online (suivi des consommations en 

temps réel, rechargements en ligne).

C’est cette dernière définition qui nous 

intéressera particulièrement ici.

Cependant, bien que le terme cashless 

soit trop vague, il est aussi paradoxalement 

trop réducteur pour décrire ce qu’apporte 

vraiment un tel dispositif. En effet, mettre en 

place le cashless sur un événement, c’est 

créer bien plus qu’une monnaie et installer 

un moyen de paiement ludique.

De part sa dimension technologique,  

le dispositif cashless NFC est aussi un 

prétexte à l’introduction de caisses 

enregistreuses sur les points de vente 

de l’événement. Une vraie révolution !  

Avant le cashless, les événements devaient 

déployer des centaines de caisses avec 

des espèces (souvent en bois ou dans des 

boîtes en plastique) et des dizaines de TPE.  

Le ramassage des espèces était opéré par des 

“convoyeurs” pour limiter les risques de vols... 
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Sans compter, qu’en plus des risques en 

matière de sécurité, cette gestion de l’argent 

était très imprécise et ne permettait pas de 

suivre correctement les ventes.

Le cashless est aussi un dispositif de 

communication, à la manière du collier 

Club Med. La création d’une monnaie 

privative permet de renforcer le sentiment 

d’appartenance du public et créer de 

nouveaux temps de communication.

Mal nommé, le cashless est davantage  

le début d’un écosystème digital qu’un simple 

système de paiement. Car, voir le cashless 

uniquement sous le prisme du paiement est 

aujourd’hui bien réducteur au regard des 

nombreux usages qu’offre la technologie 

NFC.

LE CASHLESS KÉZAKO ?
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CASHLESS OR NOT CASHLESS, 
COMMENT DÉCIDER ?
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FOCUS SUR LES MOTIVATIONS & FREINS

Nous avons interrogé des organisateurs d’événements (les principaux intéressés) sur leurs 

motivations et leurs réticences au moment d’engager la réflexion au sujet de la mise en place 

d’un dispositif cashless.

Les principales motivations des promoteurs d’événements sont les suivantes :

31% AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE 

PARTICIPANT

C’est la première motivation des 

organisateurs qui communiquent souvent 

dessus comme étant la grande nouveauté 

d’une édition. L’enjeu peut être de réduire 

les files d’attente, d’offrir plus de confort et 

de sécurité puisqu’il n’est plus nécessaire 

d’avoir un moyen de paiement avec soi par 

exemple.

28% LUTTER CONTRE 

LA FRAUDE

La gestion des espèces est une 

problématique pour tous les organisateurs. Le 

cashless permet de réduire les déplacements 

des espèces et d’en maîtriser le comptage. 

Cela permet aussi d’identifier des 

comportements suspects parmi les membres 

du staff et ainsi éviter les vols. Même intérêt 

côté points de vente, le cashless permet de 

réduire le coulage.

23% GAIN DE 

RENTABILITÉ

La rentabilité est aussi une des motivations 

principales des organisateurs. En fonction 

des événements et de leur typologie,  

ce facteur diffère mais le cashless contribue 

à l’augmentation du chiffre d’affaires et à  

la baisse des coûts (optimisation des 

ressources humaines, etc).

10% SUIVRE EN DIRECT ET AVEC 

PRÉCISION LES VENTES

L’analyse des ventes et la consultation des 

chiffres des rechargements en direct est 

aussi un argument fort en faveur du cashless. 

Avant, il fallait attendre plusieurs heures pour 

avoir les premières tendances de vente et 

plusieurs jours avant d’obtenir le résultat final 

du chiffre d’affaires sur place.

8% AUTRES (connaissance client, 

innovation, déclaration de taxes)

D’autres facteurs influent positivement sur 

le choix des organisateurs, comme le fait de 

pouvoir faire une déclaration de TVA sur les 

ventes réelles (ventilation 10% et 20%). Avant, 

ce chiffre était basé sur des estimations, 

car les ventes n’étaient pas enregistrées. 

La volonté d’innover est aussi un argument 

fort aux yeux de certains organisateurs qui 

souhaitent suivre les tendances digitales. 

Obtenir des informations sur les habitudes 

de consommation des participants peut aussi 

les intéresser, afin d’adapter leurs offres.
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FOCUS SUR LES MOTIVATIONS & FREINS

À l’inverse, voici les principaux freins à passer au cashless :

32% SENTIMENT DE 

COMPLEXITÉ

Aux yeux de certains, le cashless peut 

sembler difficile à mettre en place. 

En effet, celui-ci implique beaucoup de 

changements dans les habitudes de travail 

d’une organisation.Certains événements de 

taille réduite craignent de passer le cap par 

peur d’être submergés.

30% PERCEPTION NÉGATIVE 

DU PUBLIC ET DU STAFF

Le cashless est parfois perçu comme un 

dispositif de surveillance (Big Brother) qui 

altère les libertés du public et des bénévoles.

29% COÛT DE 

LA SOLUTION

 L’investissement financier est évidemment 

un des freins identifiés par les organisateurs. 

À première vue il s’agit d’une nouvelle ligne 

de dépense dans le budget de l’événement.

9% AUTRES

Une part des organisateurs craint encore 

des failles techniques de sécurité ou des 

soucis de fiabilité du dispositif. Enfin, pour 

certains, l’enregistrement des ventes n’est 

pas un argument favorable, bien au contraire.  

En effet, les recettes en espèces et l’absence 

de traçage électronique permettent toujours 

certains bricolages.
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PAROLE D’ORGANISATEUR !

“ À chaque fois que je parle du cashless, je donne toujours le même exemple : 

si je veux 3 bières, 2 Breizh Cola, 1 Orangina, et que je vous ramène 2 verres, combien je 

vous dois ? Faites vite, il y a du monde derrière ! Personne n’a jamais pu me répondre…  

Aujourd’hui la question ne se pose plus, c’est l’appareil qui fait le travail. 

Pour nous le cashless a surtout permis de simplifier le travail des bénévoles et 

limiter les erreurs. ”
Jérôme Tréhorel, directeur du festival des Vieilles Charrues
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L’ANALYSE COÛT-AVANTAGE POUR 
UN CHOIX RATIONNEL

Au-delà des convictions personnelles, 

avant de se lancer dans un projet cashless,  

il convient d’en mesurer l’opportunité.  

Utiliser une méthode d’analyse coût-avantage 

a le mérite de rationaliser les impacts d’un 

projet avant une prise de décision, mais 

également d’évaluer les résultats obtenus, 

et ainsi vérifier si les objectifs préalablement 

fixés ont été atteints. Vous l’aurez compris, 

faire cet exercice avant de se lancer paraît 

essentiel, le refaire à posteriori et année 

après année s’avère aussi très instructif. 

Chaque organisation, chaque projet cashless 

est singulier, toutefois nous avons identifié 

une série d’éléments impactés par la mise 

en place d’un tel dispositif. Il appartient à 

chaque promoteur de les évaluer à la lumière 

des caractéristiques de son événement. 

Certains indicateurs sont chiffrables 

comme l’augmentation du panier moyen,  

d’autres moins comme la satisfaction du 

public. Nous avons fait l’exercice aux regards 

des informations collectées sur plus de  

200 événements ces trois dernières saisons. 

CETTE ANALYSE LAISSE APPARAÎTRE UN COEFFICIENT DE RENTABILITÉ 
COMPRIS ENTRE X1,5 ET X3.
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LES COÛTS

Nous avons identifié trois principaux postes de charges pour lesquels nous pouvons réaliser 

un chiffrage. Nous avons par ailleurs listé les coûts indirects à prendre en compte selon  

la configuration de votre organisation.

 #1. 
SOLUTION TECHNIQUE 
En moyenne, cela représente 5% du chiffre 

d’affaires sur site.

Le coût solution inclut le logiciel, la gestion 

de projet, la location de matériel, l’équipe 

terrain, etc.

 #2. 
SUPPORT NFC 
En moyenne, un support NFC coûte de 

0,40 € à 1 € (selon le volume et le type de 

support).

Le choix du type de support appartient à 

l’organisation (cf. Chapitre 3.c.). La carte 

demeure néanmoins la moins onéreuse, 

surtout si les quantités à commander sont 

limitées. Généralement, il faut prévoir de 

commander des supports NFC pour équiper 

60% du public. Opter pour le bracelet, 

permet de mutualiser le cashless avec le 

contrôle des accès en délivrant un support 

unique par participant.

#3. 
COÛTS INDIRECTS

Certains coûts indirects sont également 

à prendre en compte pour une analyse 

exhaustive : 

 + Frais bancaires (encaissement/

remboursement) : Ces frais sont très fortement 

corrélés à la part de rechargement en ligne. 

Néanmoins, ces frais d’encaissements en 

ligne viennent en grande partie se substituer 

aux frais bancaires des TPE2 sur place. 

 + Coût du dispositif banques sur site :   

Si l’organisation n’était pas dans un dispositif 

jetons auparavant, c’est un nouveau coût 

humain et logistique à prendre en compte. 

Ce coût est inversement proportionnel à 

la part de rechargement sur Internet (en 

amont, et pendant l’événement). Certains 

organisateurs parviennent à dépasser les 

60% de chargement en ligne ce qui tend à 

réduire d’autant les coûts liés au déploiement 

de point de rechargements physiques.

 + Coût du déploiement d’une couverture 

réseau : Il est opportun d’avoir un réseau 

Internet sur l’ensemble du site, afin notamment 

de pouvoir suivre en temps réel l’activité, et 

surtout maintenir les rechargements en ligne 

tout au long de l’événement. Ce coût peut 

dès lors être perçu comme un investissement 

qui permet une hausse des chargements en 

ligne et donc une plus grande fluidité du 

cashless sur site. 
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L’ANALYSE COÛT-AVANTAGE POUR UN CHOIX RATIONNEL

2 Terminal de Paiement Électronique
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LES GAINS

Nous avons identifié quatre principaux avantages pour lesquels nous pouvons réaliser un 

chiffrage cohérent/constaté. Nous avons par ailleurs listé les avantages indirects qu’il serait 

intéressant de prendre en compte pour étoffer l’analyse. 

#1. 
AUGMENTATION CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

En moyenne, on constate une 

augmentation de 5% du chiffre d’affaires.

Le cashless réunit des conditions 

favorables à la consommation : chargement 

en ligne (moins de passages aux banques), 

réduction du temps de commande 

(transaction immédiate, plus de calcul 

mental pour les serveurs), moins de fraude... 

De façon conservatrice, nous avons retenu 

un taux de 5%. Toutefois, certains festivals 

annoncent une augmentation de leur panier 

moyen journalier allant au-delà des 20%.

Cette donnée reste difficile à chiffrer au 

vu du nombre de facteurs exogènes d’une 

année sur l’autre : météo, programmation, 

variation des prix, etc.

#2. 
SOLDE RESTANT 
En moyenne, cela représente 6% du 

chiffre d’affaire, soit 2 €/participant. 

Contrairement à la majorité des dispositifs 

jetons, le cashless permet le remboursement 

du solde non consommé, ce qui est un 

véritable confort pour les participants, 

qui de fait calcul moins avant de recharger. 

À la fermeture des portes cette somme 

peut représenter jusqu’à 25% du chiffre 

d’affaires réalisé ; et à l’issue de la période 

de remboursement il se situe en moyenne  

à hauteur de 6% puisque certains 

utilisateurs ne font pas la démarche 

de demander leur remboursement ou 

choisissent d’en faire don à l’organisateur 

pour l’aider à développer l’événement. 

À noter que ce pourcentage est trois 

fois plus élevé que dans un dispositif 

jetons, où faute de remboursement,  

l’acte d’achat des crédits est davantage 

anticipé et calculé : “Combien de jetons 

je vous prends pour acheter 2 bières 

et 2 cornets de frites  ?” ce qui engorge 

également les points de recharge.

#3. 
POLITIQUE DE FRAIS 

En moyenne, cela représente 2% du 

chiffre d’affaire. 

Au-delà de ces avantages indéniables, 

l’organisation a la possibilité d’appliquer 

une politique de frais à destination du 

public afin de participer au financement 

du dispositif, au même titre que la caution 

des gobelets/Ecocup par exemple.  

Dans les faits, 90% des événements 

appliquent des frais de vente du support ou 

d’activation de compte. Généralement ces 

frais sont de 1 €. De façon isolée, certaines 

organisations appliquent également des 

frais liés aux remboursements, voire même 

ne les permettent pas du tout, mais cela 

crée in fine beaucoup d’effets pervers. 
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L’ANALYSE COÛT-AVANTAGE POUR UN CHOIX RATIONNEL
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#4. 
AVANTAGES INDIRECTS

Liste des avantages indirects ou externalités 

positives pour une analyse exhaustive : 

 + Baisse de la fraude : C’est l’un des gains 

financiers indirects liés à la mise en place 

d’un dispositif cashless, l’argent liquide est 

davantage sécurisé, limitant ainsi les pertes  

et/ou vols. Exemple de scénario 

malveillant  : rendu monnaie/jetons 

volontairement plus élevé avec l’aide 

d’un complice parmi les spectateurs.  

À cela s’ajoute la sécurisation du cash avec 

un seul lieu à protéger sur l’événement 

et un suivi individualisé des opérations 

d’encaissement. Une anecdote illustre 

parfaitement ce propos : en 2015 lors de 

la mise en place d’un système cashless 

sur un festival français, après le brief 

des équipes bar habituelles, sur les  

100 personnes alors présentes, 30 ont 

décidé de ne pas prendre leur service à 

cause de ce nouveau système...

 + Baisse du coulage : Les organisations 

indiquent obtenir un meilleur ratio de  

perte/achat, de façon conservatrice nous 

avons ici indiqué un impact de 1% sur le 

CA. Ce phénomène s’explique en partie 

par une responsabilisation de chaque 

barman, désormais obligé de saisir chaque 

commande dans un système de type caisse 

enregistreuse. Certains événements laissent 

la possibilité aux barmans d’offrir des boissons 

à discrétion en passant leur carte vendeur.  

Bilan : les mauvaises habitudes se 

marginalisent. 

 + L’adossement de partenaires sur ce 

nouveau support : Le support offre un 

nouvel emplacement à commercialiser.  

Par ailleurs, le cashless fortement lié 

au moyen de paiement alternatif et 

novateur attire des partenaires bancaires 

historiques, ou des opérateurs plus 

disruptifs (PayPal, PayLib, LyfPay, etc)  

mais aussi les opérateurs téléphoniques,  

les marques dites “millennials” (Deezer, 

Spotify, Blablacar, …) sont davantage 

intéressées par des opérations d’activation 

de marque. 

 + Souplesse de la politique tarifaire :  

Possibilité d’augmenter un prix de 0,10 € par 

exemple pour suivre une hausse à l’achat 

car la problématique de rendu monnaie  

(ou jetons) disparaît. 

L’ANALYSE COÛT-AVANTAGE POUR UN CHOIX RATIONNEL
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 + Création d’une base de contacts qualifiés : En embarquant son public dans son système 

de paiement, l’organisation collecte des informations de contacts (mail, téléphone, etc.) 

permettant des prises de paroles ultérieures et individualisées. Pour illustrer le propos,  

un participant ayant acheté son billet chez un revendeur/distributeur (France Billet, 

Ticketmaster, Digitick pour ne citer qu’eux) est souvent anonyme pour l’organisateur.  

En devenant utilisateur de sa solution cashless, l’organisateur peut désormais entrer en 

contact avec lui.

 + Enrichissement du catalogue d’offres partenaires avec des nouvelles possibilités 

d’activation en amont sur place et post événement : Le cashless est le service  

individuel le plus utilisé de l’événement avec jusqu’à 70% d’utilisateurs, mais il reste à ce 

jour sous exploité pour des prises de parole de l’organisateur ou de ses partenaires.  

L’application mobile de l’événement touche par exemple moins de personnes.

 + Neutralisation de certains coûts historiques : Certains frais sont intégrés au dispositif 

cashless dont les frais bancaires en ligne en substitution des frais TPE sur place, ou encore 

le passage en NFC de la commande historique de bracelets. Les frais de sécurité diminuent 

avec un besoin de convoyeur parfois divisé par 10.
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CADRE LÉGAL GÉNÉRAL

Comme toute rupture technologique,  

le cashless a suscité et suscitera encore 

son lot de questions, d’interrogations, 

voire même de controverses quant au 

cadre légal qu’il convient de lui appliquer.  

C’est d’autant plus vrai que tous les acteurs 

concernés (organisateurs, prestataires 

cashless, fournisseurs de tokens, spectateurs, 

conseils, autorité de régulations,…) ont bien 

souvent des intérêts divergents, et, de fait 

des analyses orientées.

Vous l’aurez compris les doctrines divergent 

et il y a peu de jurisprudences explicites, 

et ce sujet reste très pointu pour les  

non-initiés. Par ailleurs, comme bien souvent, 

les nouveaux usages vont souvent plus 

vite que le cadre juridique, et cela inquiète 

d’autant plus, car on ne peut donc ranger 

cette innovation dans un cadre connu et 

rassurant.

Ce seul sujet légal pourrait faire l’objet 

d’une étude à part entière, mais ce n’est pas 

l’objet de cette publication et vous pourrez 

trouver plus d’informations dans le mémoire 

“Le Cashless mis à nu : réglementations et 

points de vigilances” publié en juin 2016 

par MyOpenTickets3. Notre parti pris est 

de prendre suffisamment de hauteur pour 

vulgariser les concepts et sortir une lecture. 

Tout d’abord, si une majorité d’événements 

vendent leurs produits et services contre de 

la monnaie (billets, pièces, CB, chèques, …), 

beaucoup d’autres ont déjà remplacé cette 

monnaie par des jetons/tokens ou tickets 

pour lutter contre la fraude par exemple.  

Le participant achète dans ce cas des jetons 

qui sont autant de droits à consommer. 

L’achat se fait généralement dans une 

“banque” présente dans l’événement.  

Le plus généralement les prix sont affichés 

en nombre de jetons (une bière = 3 jetons 

et 1 € = 1 jeton). C’est donc déjà un système 

dit cashless au sens où les liquidités ne sont 

pas acceptées aux points de consommation.

Par conséquent le cashless qui utilise 

des puces NFC dans des cartes ou 

dans des bracelets, vient seulement 

remplacer des supports physiques par de 

nouveaux supports plus technologiques.  

La logique reste identique. Au lieu d’avoir 

10 jetons dans la poche, vous avez une 

puce qui indique que vous avez 10 crédits à 

consommer. 

Dans cette optique, le support devient 

simplement un outil permettant de décompter 

les consommations. Le choix du bien acheté 

(kebab, bière, etc.) est en fait simplement 

reporté à un moment ultérieur mais la vente 

est conclue dès l’acte d’achat des crédits 

à consommer. C’est ce qu’on appelle une 

vente à objet alternatif, puisqu’on ne connaît 

pas encore le produit ni le service et donc 

le prix ainsi que le taux de taxe au moment 

de l’achat. Le mécanisme est similaire à une 

carte cadeau ou encore à celui d’une carte 

fidélité avec compte prépayé. La vente est 

réalisée lors de l’encaissement pour une 

utilisation ultérieure. C’est identique lorsqu’un 

distributeur comme un supermarché 

vend des cartes cadeaux iTunes.  
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3Accessible en téléchargement sur le lien suivant : https://wzvt.co/mop-cashless
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Le service est in fine rendu par iTunes (qui 

donnera accès à des titres musicaux), mais 

lors du paiement en magasin, on ne connaît 

pas encore le produit ou le service qui seront 

ensuite consommés auprès d’Apple.

De fait, il existe déjà un cadre comptable, 

fiscal et réglementaire pour le cashless 

qui sort du champs d’application législatif 

de l’ACPR. Ce système ne s’apparente ni à 

de l’émission de monnaie électronique au 

sens de l’article L315-1 du code monétaire 

et financier, ni à un service de paiement 

puisque l’utilisation du support n’entraîne 

pas un transfert de fond, qui lui est opéré 

de façon asynchrone en ligne ou auprès 

d’un point de rechargement physique avec 

des instruments de paiement traditionnels 

(espèces, cartes bancaires, chèques, …).

En conséquence :

 + L’organisateur n’a pas d’obligation de 

remboursement à l’issue de l’événement 

(même si on le recommande plus que 

fortement pour l’image de l’organisateur)  

ou en cas de perte (à l’inverse d’un moyen 

de paiement).

 + Il est possible légalement de 

facturer des frais d’activation et/ou de 

remboursement dès lors que cela figure 

dans le règlement/conditions générales  

et dans la communication de l’organisateur 

car ce n’est pas un service de paiement  

et ces frais rémunèrent un service et un 

produit (carte ou bracelet) proposé librement 

par l’organisateur.

 + Les sommes non remboursées par 

décision de l’organisateur ou abandon/don 

des consommateurs à l’issue de l’événement 

et de la période de remboursement  

peuvent être considérées comme du chiffre 

d’affaires par l’organisateur et donc soumis 

à TVA (les produits et services n’étant pas 

consommés, on peut prendre la moyenne 

de la TVA constatée sur les ventes ou de 

manière conservatrice le taux le plus élevé). 

Il est en revanche risqué de considérer cela 

comme un don non soumis à TVA.

 + L’organisateur ne refuse pas les moyens 

de paiement ayant cours légal, dès lors 

qu’il permet aux participants de procéder au 

pré-paiement de leurs consommations avec 

ces pièces et billets dans des “banques” sur 

place. La question n’est pas tant de savoir 

si l’utilisation d’un support spécifique pour 

procéder à des transactions est obligatoire 

puisque la seule obligation de l’organisateur 

est d’accepter un moyen de paiement légal 

pour procéder au chargement du support. 

Avec cet aperçu, on se rend compte que 

le cadre légal et fiscal existe déjà et que le 

cashless est déployé depuis des décennies.

CADRE LÉGAL GÉNÉRAL
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CRAINTES LIÉES À LA FIABILITÉ 

Au delà du cadre légal, l’arrivée du cashless 

ne s’est pas forcément faite sans heurts  

d’un point de vue technique.

Et s’il faut redouter un scénario c’est bien celui 

de se retrouver dans l’incapacité de vendre, 

même sur une très courte période. À titre de 

comparaison, deux heures de coupure des 

ventes pour un événement d’une durée de 

trois jours, correspond à deux semaines de 

fermeture pour un commerce traditionnel !

Par ailleurs, certains échecs techniques 

cuisants alimentent encore de nombreux 

fantasmes. Ainsi le plus retentissant d’entre 

eux est celui qu’a connu Live Nation en 2015 

avec son premier test du cashless lors du 

Download Festival en Angleterre. Ainsi le 

Dailymail avait titré “Chaos at Download 

Festival as ‘useless’ new cashless payment 

system crashes leaving music fans unable to 

pay for food or drink”4.

Face à ce risque majeur, les solutions 

cashless ont rapidement fait de la robustesse 

leur priorité. L’enjeu étant de pouvoir 

réaliser toutes les opérations de ventes/

rechargements dans un environnement 

hostile à savoir sans couverture réseau,  

ni électricité. Les solutions ne dépendant  

pas d’Internet ni de l’électricité sont devenues 

la norme, et restent la meilleure garantie pour 

l’organisation.

Au-delà de ce pré-requis, certains indicateurs 

comme le nombre de litiges à traiter (avant, 

pendant, et après) sont intéressants à suivre 

pour mesurer la fiabilité de la solution année 

après année. 

Côté sécurité des transactions, ou risque 

de piratage, le risque zéro n’existe pas. 

Néanmoins aucun incident majeur n’a été 

révélé ces dernières années. En effet, pour 

parer à cela les efforts de sécurisation des 

prestataires portent principalement sur les 

logiciels et les algorithmes de chiffrement 

qui assurent l’intégrité du système, plus 

que sur la puce en elle même. Au contraire,  

le cashless permet d’éviter certains systèmes 

de fraude tels que la fabrication de faux jetons. 

En France, à ce jour et à notre connaissance, 

aucun organisateur d’événement n’est revenu 

d’un système cashless à un système de 

jetons ou de liquidités après des incidents de 

sécurité. Néanmoins, la capacité d’invention 

des pirates est grande et tous les acteurs 

investissent en continue pour conserver une 

longueur d’avance.

4 “Chaos lors du Download Festival avec le plantage de l’inutile nouveau système de paiement cashless, qui a laissé les 
festivaliers dans l’incapacité d’acheter nourriture et boissons”
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LA MISE EN CONFORMITÉ 

Par ailleurs un dispositif cashless facilite la mise en conformité d’une organisation face aux 

contraintes réglementaires et législatives qui encadrent son activité. Cela permet aussi une 

plus grande efficacité organisationnelle. Voici une série d’exemples : 

 

COMPTABILITÉ

L’événement passé, son démontage terminé, 

généralement c’est le moment pour les 

équipes comptables de s’activer. Il faut 

ordonner des paiements, se faire payer, 

compter et vérifier les entrées. L’objectif 

étant de pouvoir communiquer les premiers 

chiffres à l’équipe dirigeante mais aussi 

de satisfaire à ses obligations fiscales  

(TVA, …) et déclaratives auprès des différents 

organismes.

Avec le cashless, le comptage est grandement 

simplifié puisque les espèces encaissées 

sur site aux points de rechargement ne 

représentent en moyenne plus que 25% 

des encaissements réalisés, quand ils 

représentaient généralement la majorité des 

paiements avant le cashless.

Par ailleurs, les différents états 

informatisés (sorties de caisse, journaux 

de ventes, Z de caisse) permettent de 

faire des rapprochements tout au long 

de l’événement. Ainsi, dès qu’un caissier 

ou un bénévole termine son service, il est 

possible et recommandé de pointer sa 

caisse en retraitant son fond de caisse pour  

le comparer aux données enregistrées.  

Ce processus facilite donc le comptage mais 

plus globalement toutes les étapes jusqu’à 

la remise en banque, tant pour les espèces,  

que pour les télécollectes de cartes 

bancaires ou les éventuels chèques.

Plus important encore, avec le cashless  

la déclaration de TVA peut être basée sur 

les ventes réelles, ce qui évite de faire un 

delta entre le stock initial et le stock final. 

Les registres informatiques permettent 

d’exporter en un clic un fichier récapitulant, 

le taux de TVA associé, les montants HT,  

et la TVA collectée. Un must-have pour vos 

administrateurs !
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L’OEIL DE L’EXPERT !

Sur l’un des plus grands festivals 

européens, avant de passer au 

cashless, l’équipe comptabilité 

devait embaucher du personnel 

pour inventorier chaque camion 

frigorifique afin de quantifier 

les stocks restants… Un travail 

de titans, et des coûts RH 

conséquents ! Aujourd’hui cette 

donnée est disponible en un 

clic.
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NORME DE CAISSE

La loi de finances de 2016 a introduit au travers de son article 88, une certification des 

logiciels de caisse. L’idée est d’encadrer juridiquement un outil sujet à la fraude et aux dérives.  

Ce texte sera appliqué pour les commerces à partir du 1er janvier 2018. Cela signifie qu’il 

y a une nécessité pour l’ensemble des commerçants de respecter ces nouveaux critères 

sur les caisses enregistreuses. Les fournisseurs de logiciels doivent être certifiés NF525  

ou s’auto-déclarer conformes à cette norme.

ALCOOL POUR LES MINEURS

Votée le 26 janvier 2016, la loi de 

modernisation du système de santé 

Français prévoit une meilleure protection 

des jeunes face à la consommation 

d’alcool, plusieurs mesures sont mises en 

place. Désormais, “tout vendeur d’alcool 

doit obligatoirement exiger la preuve de 

majorité du client lors de l’achat”. Jusqu’ici 

cette démarche n’était pas imposée mais 

possible en cas de doute sur l’âge du jeune.  

Il faudrait alors demander une pièce 

d’identité ce qui est chronophage 

quand bien même l’acheteur serait en 

possession d’un tel document ce qui n’est 

pas toujours le cas sur les événements. 

Certains opérateurs cashless permettent 

aux organisateurs d’activer un mode mineur 

(déclarés comme tels) qui bloque toute 

consommation d’alcool. Leur puce est alors 

systématiquement refusée pour payer 

ce type de consommations. Cela permet 

à l’organisateur de s’inscrire dans une 

démarche responsable et également de 

justifier des actions préventives. Au regard 

de leur responsabilité pénale cela peut 

s’avérer fort utile.

ARRIVÉE DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES (RGPD)

À compter du 25 mai 2018, un nouveau 

règlement européen va entrer en vigueur 

concernant la protection des données.  

L’une des particularités de ce texte est 

que la responsabilité de son application 

ne peut être reportée sur vos prestataires, 

puisque vous êtes responsables d’eux, il 

convient donc de s’assurer que tous vos 

prestataires respectent cette réglementation.  

Cela doit être le cas de votre prestataire 

cashless. Comme auparavant, ce sera la 

CNIL qui sera en charge de vérifier la bonne 

application de ce texte au niveau national. Le 

niveau des amendes a été revu à la hausse 

pour être extrêmement dissuasif. Aussi,  

il vous appartient de vous assurer que votre 

fournisseur cashless est bien en conformité 

avec ce nouveau dispositif.
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UNE QUESTION D’ORGANISATION
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UN PROJET QUI RASSEMBLE TOUTE 
UNE ORGANISATION

Dans la plupart des organisations, toutes 

les composantes de l’événement se mettent 

en place naturellement, telles les pièces 

d’un puzzle, et ce grâce à l’expérience des 

équipes et leurs habitudes. Chacun des 

responsables prend en charge la mise en 

oeuvre et l’organisation des missions qui 

incombent à son périmètre. 

La mise en place du cashless est en 

cela un projet différent, car il incombe à  

l’organisation toute entière : la communication, 

la billetterie, les bars, la restauration,  

le merchandising, l’administration, etc.  

Tous les corps de métiers sont mobilisés !

Pour beaucoup d’organisations, c’est la 

première fois depuis bien longtemps qu’un 

projet aussi global n’avait pas été mené.

Il apparaît très souvent que les responsables 

de services connaissent mal les process et 

les méthodes de travail de leurs confrères. 

Des problèmes de communication interne 

peuvent d’ailleurs être révélés par la mise 

en place du cashless.

Par conséquent, un projet cashless doit être 

suivi au plus haut lieu dans l’organisation, 

c’est à dire par le directeur et/ou le président, 

car il aura des décisions à prendre qui 

peuvent impacter l’ensemble de l’événement 

(mise en place de banques, impact sur le 

nombre de files aux entrées, politique de 

tarification du service, etc).

Aussi, il est important de prévoir des 

points réguliers avec tous les responsables 

clés, afin qu’ils aient tous le même niveau 

d’informations et qu’ils puissent partager 

leurs problématiques.

Cependant, pour que la mise en place du 

cashless soit pleinement réussie et qu’elle 

se passe sans douleur pour les équipes,  

il est primordial de désigner un Monsieur ou 

Madame Cashless ! Ce responsable cashless 

aura pour rôle de recueillir les demandes 

venant de tous les pôles de l’organisation 

et veiller au partage des informations avec  

le prestataire choisi. 

Ce référent peut être une personne déjà 

présente dans l’organisation (administrateur, 

responsable billetterie, directeur de 

production, trésorier, etc) ou une nouvelle 

recrue consacrée à ce projet. Certains grands 

événements sont même allés jusqu’à créer 

un poste dédié à cette fonction.
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LES FACTEURS CLÉS 
D’UN DÉPLOIEMENT RÉUSSI

S’OUVRIR & S’INSPIRER

La mise en place du cashless est jalonnée 

par de nombreux choix. Et comme 

chaque événement est différent avec ses 

spécificités, il est primordial d’aller s’inspirer 

chez les autres pour nourrir sa réflexion et 

pour en prendre le meilleur. Bon nombre 

d’événements ont désormais franchi le pas 

du cashless, et chacun d’entre eux à sa 

manière de faire, en fonction de la jauge, 

du type de public, de l’implantation, de 

l’historique, des valeurs de l’organisation, etc. 

De nombreuses bonnes idées sont à piocher, 

et d’autres sont à proscrire au contraire. 

Se déplacer sur le terrain, solliciter ses 

homologues, recueillir leurs retours 

d’expérience et demander conseils 

constituent le meilleur démarrage d’un 

projet cashless. Les organisateurs ayant déjà 

recours au cashless sont ceux qui en parlent 

le mieux.

SOIGNER LA COMMUNICATION AUPRÈS DE SON PUBLIC

Comme pour tout changement important,  

la communication est primordiale lorsque 

l’on met en place le cashless. Il faut en 

expliquer les raisons, les avantages et surtout  

le fonctionnement.

La communication publique doit idéalement 

commencer deux mois avant l’événement. 

Lors de votre première prise de parole sur 

le sujet, il faut offrir à votre public une vue 

globale sur le fonctionnement du dispositif : 

carte ou bracelet, frais d’activation ou non, 

rechargement par Internet ou non, délai de 

remboursement, voire le plan du site avec 

les zones utiles (point info, banques, points 

de consommation, stands partenaire NFC…). 

Il faut aussi donner envie à votre public,  

en lui exposant les avantages directs dont il 

bénéficiera. Les personnes qui rechargent en 

ligne avant l’événement recevront leur carte 

ou bracelet préchargé dès les entrées, sans 

faire la queue aux banques.

Afin d’encourager les participants à créer 

un compte cashless en amont, il est 

possible de mettre en place un “incentive”.  

Par exemple, pour les 1 000 premiers 

rechargements, 5 € offerts. Cependant, 

l’argument de la réduction des temps 

d’attente est souvent suffisant à motiver 

votre public.

La formule de remboursement est également 

une source d’interrogation. Il est important 

de bien communiquer sur la méthode de 

remboursement dès le début. Evidemment, 

il faut également que cette méthode soit 
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simple et rapide. Si le remboursement est 

complexe (Exemple : création d’un compte 

PayPal obligatoire, déport vers des sites 

tiers, délais très courts, etc), cela sera perçu 

comme un frein. 

Enfin, il ne faut pas hésiter à communiquer 

sur la fiabilité et la sécurité du système. 

Certains participants ont peur de se faire 

voler. Il faut expliquer alors qu’il est possible 

de bloquer le support cashless pour éviter 

une utilisation frauduleuse, ou encore que 

le bracelet permet de réduire les risques de 

perte comparé à une carte bancaire, etc.

LEVER LES APPRÉHENSIONS ET FORMER L’ÉQUIPE

Il peut arriver que certains membres de 

l’organisation soient réfractaires à la mise en 

place du cashless, pour de multiples raisons : 

peur de la technologie, pas d’intérêt pour le 

sujet, changement des habitudes de travail, 

investissement jugé injustifié, peur pour son 

poste, etc.

En réalité, il s’agit très souvent d’une 

méconnaissance et d’un manque 

d’informations. Ces craintes peuvent 

facilement se lever en formant votre équipe 

et en expliquant le fonctionnement du 

dispositif.

Organiser plusieurs sessions de formation 

en amont de l’événement est souvent une  

bonne pratique, et ce à tous les niveaux de 

l’organisation. L’utilisation des terminaux 

d’encaissement est assez simple, mais il est 

important de l’expliquer aux membres du 

staff pour qu’ils soient rassurés avant leur 

prise de poste le jour J.

De la même manière, des formations doivent 

être faites auprès des équipes administratives 

pour qu’elles puissent prendre en main 

l’interface de gestion. De cette manière, vos 

utilisateurs pourront poser leurs questions 

sereinement en amont. N’attendez pas le 

jour J pour répondre aux interrogations.

Il est d’ailleurs amusant de constater que 

bien souvent, les détracteurs deviennent des 

adeptes du cashless après l’événement.

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES PENDANT L’EXPLOITATION

L’organisation et la communication interne 

sont deux clés de voûte pour la réussite d’un 

déploiement cashless. 

La méthode de déploiement du matériel 

doit être pragmatique et méthodique.  

Déployer des centaines d’appareils en 

quelques minutes est une utopie, il est plutôt 

conseillé de mettre en place un lieu de retrait 

(appelé aussi “magasin”). À l’instar du retrait 

des talkie-walkies, chaque responsable de 

structure vient chercher le matériel de son 

équipe et le rapportera à la fin de chaque 

journée. Cela permet de responsabiliser les 

équipes, de s’assurer que le matériel sera 

sur place au bon moment, et aussi de créer 

LES FACTEURS CLÉ D’UN DÉPLOIEMENT RÉUSSI
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un lieu de permanence où les responsables 

peuvent venir à la rencontre du prestataire 

en cas d’interrogation.

La communication interne est aussi un 

élément important. Il n’est pas rare de devoir 

donner un contre-ordre ou de devoir changer 

légèrement le dispositif initialement prévu en 

amont. Pour que tout se passe pour le mieux, 

les responsables de pôles doivent avoir  

le réflexe de prévenir le reste de l’organisation 

des éventuels ajustements réalisés.  

Par exemple, si les supports cashless sont 

remis aux entrées et que pendant quelques 

minutes le staff de l’entrée n’a pas remis 

les supports NFC aux participants, il faut 

prévenir les responsables de bars et de 

banques, afin qu’ils puissent apporter une 

réponse adaptée.

ATTENTION AUX FAUSSES ÉCONOMIES

Faire des économies est souvent perçu 

comme quelque chose de positif, mais 

attention à ne pas se mettre en danger.

On l’a vu précédemment, la mise en place du 

cashless implique quelques investissements 

indirects comme dans l’idéal le déploiement 

d’un réseau WiFi sur le site et potentiellement 

l’installation de nouvelles structures pour les 

banques voire les entrées. 

Bien que la majorité des prestataires 

cashless permettent une utilisation offline 

de leurs solutions, c’est souvent au détriment 

de l’expérience utilisateur, et s’en priver peut 

être un mauvais calcul au bout du compte.  

Car sans Internet, pas de rechargement en 

ligne possible, ni de suivi des consommations 

dans l’appli de l’événement pour les 

participants, pas de suivi des ventes en 

temps réel pour l’organisateur, etc. L’absence 

de réseau, c’est aussi plus de monde 

aux banques, et une sécurité moindre. 

En somme, sans réseau les fonctions vitales 

sont assurées mais c’est se priver des 

meilleurs aspects du cashless. 

Pour ce qui est du dimensionnement des 

banques et entrées, c’est la même chose. 

Attention à ne pas voir trop juste, surtout pour 

une première édition. Faire l’économie de 

quelques personnes ou de quelques mètres 

de structures au détriment de l’expérience 

participant, s’avère souvent être un mauvais 

calcul, et surtout un pari qui n’est pas tourné 

vers l’avenir.
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LES FACTEURS CLÉ D’UN DÉPLOIEMENT RÉUSSI

PAROLE D’ORGANISATEUR !

“ Pour une première année, il vaut mieux en faire trop : trop communiquer, 

commander trop de bracelets, ouvrir les banques de rechargement toute la durée 

de l’événement, etc. ”
Yvan Le Bras, chargé des relations aux publics des Trans Musicales de 

Rennes.
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À CHAQUE ÉVÉNEMENT SA FORMULE

Chaque événement pense et déploie son dispositif cashless à son image, il n’existe aucune 

façon de faire universelle. La meilleure formule est celle construite en prenant en compte les 

contraintes et les souhaits de l’organisateur, afin d’aboutir à un dispositif adapté.

CHOISIR UN ÉCO-SYSTÈME DE PAIEMENT

L’un des premiers choix à prendre est celui 

de l’éco-système de paiement.

Il existe en réalité trois scénarios de mise en 

place :

 + 100% cashless : C’est le mode le plus 

répandu aujourd’hui, car c’est aussi le plus 

simple pour les participants. Le paiement 

cashless est obligatoire et exclusif sur tous 

les points de vente. Ce scénario permet une 

grande rapidité des transactions et offre 

la possibilité de fonctionner entièrement 

offline si besoin. La communication,  

si essentielle lors d’une première édition, 

s’en trouve également simplifiée.

 + No cash : Il s’agit d’un mode hybride où 

les participants peuvent payer soit par carte 

bancaire soit en cashless sur les points 

de vente, ou encore avec des moyens de 

paiement mobile type LyfPay ou PayLib. 

C’est notamment la solution retenue 

par la Fan Zone de l’Euro 2016 à Paris.  

L’avantage de ce système est la suppression 

des espèces sur les points de vente,  

sans pour autant contraindre tous les 

participants à prendre une carte cashless.

 + Pay as you like : Tous les moyens 

de paiement sont autorisés en plus du 

cashless. C’est un mode choisi si le cashless 

est utilisé uniquement par les membres d’un 

club ou une population réduite. L’utilisation 

du cashless doit alors être motivée par 

une série d’avantages, tels que des files 

dédiées, des promotions spécifiques.  

S’il peut rassurer en laissant la possibilité au 

public d’utiliser leurs moyens de paiement 

habituels, ce scénario aboutit souvent à une 

adoption très faible du cashless, ce qui est 

souvent contre-productif compte tenu des 

investissements engagés et des externalités 

positives dont on se prive.

QUELLE POLITIQUE TARIFAIRE ?

La politique tarifaire est également un choix qui revient à l’organisateur. Faut-il faire payer 

des frais d’activation ? Faut-il faire payer des frais de remboursement ? Quel délai pour les 

demandes de remboursements ?
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Ces noms permettent de mieux intégrer le dispositif à la communication globale de l’événement. 

Un terme ludique, “fun”, proche de l’identité de l’événement favorise l’adoption du cashless.  

À contrario, le terme “cashless” est neutre voire mal perçu à cause de sa racine “cash” pouvant 

évoquer trop fortement la notion d’argent.

Une stratégie si efficace qu’il n’est pas rare d’entendre des festivaliers parler de Moneiz, 

le cashless des Vieilles Charrues, dans les autres festivals de la région Bretagne.

Toutes les formules existent. S’il est courant et accepté d’appliquer 1 € de frais d’activation,  

il est assez rare de faire payer des frais de remboursement. C’est souvent quelque chose de 

mal perçu par le public et cela ne favorise pas l’adoption du système.

Certains événements, comme les Vieilles Charrues ont même opté pour un système entièrement 

gratuit pour les festivaliers, et procèdent aux remboursements des soldes automatiquement 

après le festival via les CB enregistrées sur les comptes cashless des utilisateurs.

Le mode le plus courant est d’appliquer 1 € de frais d’activation au premier rechargement,  

et de laisser 2 semaines aux participants pour demander leur remboursement en ligne.

FAUT-IL CHOISIR UN NOM ?

Si la majorité des organisateurs utilisent le terme “cashless” pour désigner ce dispositif de 

paiement, d’autres ont fait le pari de créer un nom et un logo dédié !

QUELQUES EXEMPLES DE BRANDING ET NAMING CASHLESS QUI 
RENFORCENT L’UNIVERS DE L’ÉVÉNEMENT :

 +  MONEIZ 

 Festival des Vieilles 

Charrues

 +  MONEY VERTE 

 Club de Ligue 1 AS 

Saint-Etienne

 +  GWENGAMPEZH 

Club de Ligue 1 

En Avant de Guingamp

 +  P2N PAY&PLAY 

Festival Papillons de 

Nuit

 +  MONEYLAC 

Festival Musilac

 +  JOHN E-CASH 
Festival Beauregard

 +  CARTE K7 
Festival Terres du Son

 +  DEFERL’CASH 

Festival Les Déferlantes

 +  CELTI’CASH 

Festival Interceltique de 

Lorient

 +  CASH-CACHE 

Festival Nuits Secrètes

 +  BOBICASH 

Festival Bobital

 +  KARTENN’GO 

Festival Roi Arthur

 +  NO CASH IN HELL 

Festival Hellfest

 +  BICH’CASH 

Festival Les Bichoiseries

 +  ECAUCASH 

Festival Ecaussystème
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À CHAQUE ÉVÉNEMENT SA FORMULE
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QUEL TYPE DE SUPPORTS NFC ?

Les puces NFC peuvent s’intégrer dans beaucoup d’objets : porte-clés, lunettes, pendentif, 

montres en silicone, ou encore un simple autocollant. Mais dans le cadre des événements 

culturels et des festivals, les cartes et bracelets en tissu remportent l’adhésion de la majorité 

des organisateurs et participants.
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À CHAQUE ÉVÉNEMENT SA FORMULE
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L’OEIL DE L’EXPERT !

Bien qu’un peu plus cher au premier abord, le coût de la mise en place de bracelets 

peut-être maîtrisé en réduisant le nombre de séries. Au lieu de produire 10 bracelets 

différents, vous pouvez produire des bracelets NFC avec un design unique et 

gérer les accès grâce aux données contenues dans la puce.
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VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS POUR BIEN CHOISIR LE SUPPORT NFC ADAPTÉ 
À SES BESOINS :
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À CHAQUE ÉVÉNEMENT SA FORMULE

+ Coût réduit

+  Transmissible 
(notamment en famille)

 +  Surface de communication 
plus grande (notamment 
pour les partenaires)

 +  Confort d’utilisation 
apprécié du public

 + Moins de fraude

 + Moins de risque de perte

 +  Rapprochement possible 
avec le contrôle d’accès

 -  Risque de perte plus 
important 

-  Aucun rapprochement 
possible avec le contrôle 
d’accès

 -  Coût plus élevé

 -   Non transmissible 
(notamment en famille)

 -   Quelques litiges pour 
remplacer les bracelets 
trop serrés ou pour les 
personnes travaillant en 
milieu hospitalier et qui ne 
peuvent le conserver en 
permanence

Carte 
NFC

Bracelet 
NFC

Avantages Inconvénients
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OÙ REMETTRE LES SUPPORTS NFC PRÉCHARGÉS ?

Qui dit rechargement en amont, dit remise des supports NFC. Mais attention, rappelons que 

les promesses du cashless sont la rapidité et la fluidité ! Cette étape est donc cruciale dans 

l’expérience de vos participants.

On distingue 5 types de scénarios de remise des supports NFC :

 + Aux banques cashless : Le participant 

présente son billet à n’importe quelle 

banque cashless et on lui remet son support 

NFC préchargé. Ce scénario s’avère assez 

déceptif car il oblige le participant à faire 

la queue comme les autres. Il n’est pas 

récompensé d’avoir fait la démarche de 

précharger.

 + Aux guichets dédiés : Le participant 

présente son billet à un guichet dédié. 

Un scénario séduisant sur le papier mais 

qui peut rapidement devenir déceptif  

si le dimensionnement des guichets n’est 

pas bon ou si ces guichets sont difficiles à 

trouver et à identifier. Le pire serait d’avoir 

moins d’attente aux banques qu’aux 

guichets préchargés. De plus, dans le 

cas d’un événement sur plusieurs jours,  

les guichets sont souvent sous exploités les 

jours suivants le jour 1.

 + Au contrôle d’accès : Le participant 

présente son billet au contrôle d’accès,  

s’il a préchargé son compte cashless alors son 

support NFC lui est remis immédiatement. 

De cette façon, le participant n’attend qu’une 

seule fois, et dès qu’il entre sur l’événement 

il est prêt à consommer sans avoir à refaire 

la queue ailleurs. La promesse de la fluidité 

est pleinement remplie. Le participant n’a 

pas à se poser de question, c’est magique ! 

Cependant l’opération notamment le 

premier jour est plus longue qu’un simple 

scan et il faut l’anticiper pour calibrer votre 

accueil.

 + Après les entrées : Le participant 

présente une première fois son billet 

au contrôle d’accès, puis le représente 

une seconde fois quelques mètres plus 

loin pour récupérer son support NFC.  

Si dans les faits ce scénario est assez 

fluide pour le participant, il est plutôt 

consommateur en ressources humaines car 

il nécessite la mise en place d’une double 

équipe aux entrées.

 + À domicile (envoi postal) : Le participant 

reçoit son support par courrier à son domicile. 

Cela scénarise davantage l’expérience, 

mais augmente considérablement les coûts. 

Ce scénario est particulièrement adapté 

pour les événements sold-out longtemps à 

l’avance.

À CHAQUE ÉVÉNEMENT SA FORMULE
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À CHAQUE ÉVÉNEMENT SA FORMULE

U
N

E
 Q

U
E

S
T

IO
N

 D
’O

R
G

A
N

IS
A

T
IO

N

COMBIEN DE BANQUES 
CASHLESS ?

En théorie, il paraît évident que la 

multiplication des banques est une bonne 

option. Après tout, plus il y a de banques 

réparties sur le site, plus l’expérience des 

participants sera bonne. Ils n’auront pas à 

marcher pour trouver une banque.

La pratique démontre le contraire. 

La multiplication des banques a pour 

conséquence de créer des disparités dans 

les temps d’attente. Certaines banques sont 

prises d’assaut tandis que d’autres sont 

en sous régime. Et cela est accentué par 

la programmation et les déplacements du 

public d’un espace à un autre. 

Il est toujours préférable de faire une banque 

unique bien dimensionnée, dans une zone 

peu occupée, quitte à contraindre le public 

à marcher davantage. Cela contribuera 

également à réduire le nombre d’opérations 

de rechargement, et cela baisse les coûts de 

structure et de sécurité.

Créer une zone de médiation à proximité de 

cette banque unique avec un hotspot WiFi 

peut permettre aux participants de recharger 

leur compte en ligne facilement.

L’OEIL DE L’EXPERT !

Pour ses éditions 2015 et 2016,  

le festival des Vieilles Charrues 

avait opté pour la mise en place de  

7 banques réparties sur l’ensemble 

du site du festival. En 2017,  

le festival change de politique 

et fait le choix d’une banque 

unique avec des ouvertures de 

guichets modulables, permettant 

de monter jusqu’à 70 caissiers 

au plus fort de la journée. 

Résultat : une attente 

maximale de 3 minutes.

PAROLE D’ORGANISATEUR !

“ La remise des supports NFC au niveau des entrées au moment du contrôle 

des billets est certainement le meilleur compromis : fluide pour le participant et 

facile à mettre en oeuvre côté organisateur. Lors de notre première année cashless,  

nous avions opté pour une remise des supports NFC sur l’une des banques du 

site et on s’est fait déborder… On décevait ceux qui avaient pré-chargé en amont. 

Aujourd’hui, nos festivaliers se font poser leur bracelet cashless dès les entrées, 

ils n’ont pas à faire la queue deux fois. C’est un vrai avantage pour eux et nous on 

est heureux de leur simplifier la vie, tout le monde est content ! ”
Pierre-Olivier Madelaine, administrateur du festival Papillons de Nuit
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À CHAQUE ÉVÉNEMENT SA FORMULE
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QUEL TYPE DE MATÉRIEL ?

Le choix du matériel a un impact fort sur l’expérience des spectateurs. Il existe 2 catégories 

de terminaux pour l’encaissement :

 + Les caisses fixes : Difficiles à déployer 

car elles nécessitent des fixations sur les 

comptoirs, une arrivée électrique, et un 

gardiennage la nuit, les caisses fixes sont 

surtout utilisées pour des événements 

longs ou sur des structures permanentes. 

Elles ont aussi le désavantage d’être peu 

adaptées à l’utilisation des bracelets NFC, 

car elles contraignent les participants à 

se déplacer jusqu’à la caisse. Aussi, il y a 

souvent moins de caisses que de serveurs, 

ce qui réduit le rythme de service et altère 

donc l’expérience.

 + Les terminaux mobiles : À l’inverse, 

les terminaux mobiles permettent un 

déploiement et un transport facile. 

Fonctionnant sur batterie, ils offrent une 

grande souplesse d’utilisation. C’est le 

serveur qui pose l’appareil sur le bracelet 

ou la carte du participant, et non l’inverse. 

Chaque serveur dispose de son propre 

appareil pour ne pas être retardé par 

ses collègues qui encaissent les clients 

précédents.

L’OEIL DE L’EXPERT !

Bien que les terminaux mobiles 

soient a priori plus faciles à 

voler, cela arrive très rarement. 

En responsabilisant les équipes 

et les managers avec un système 

d’émargement et d’identification 

personnelle, les taux de vols et de 

pertes deviennent négligeables.

En 2017, sur la très grande 

majorité des festivals, le matériel 

a été entièrement restitué à la fin, 

y compris sur les déploiements 

de grande ampleur impliquant 

plusieurs centaines d’appareils. 

Le taux de perte constaté est 

inférieur à 1% en moyenne.
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LA PERCEPTION DU PUBLIC
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UNE CONTRAINTE OU UN SERVICE ?

L’une des croyances les plus fortes est de 

considérer la maturité du public comme 

un critère déterminant à la mise en place 

du cashless. Or, il n’existe pas de public 

naturellement prêt ou non. La réponse est 

dans la fluidité du dispositif. Pour cela il doit 

être cohérent et bien signalé. 

Quelque soit la typologie de l’événement 

(urbain/rural, long/court), le type de public 

(millennials, familles), la localisation ou 

l’historique, l’adoption peut être la même si 

les choix sont bons.

Désormais la demande de cashless vient 

des participants eux-mêmes. Que cela soit 

formulé de manière éparse via Facebook 

ou dans les enquêtes menées par les 

organisateurs, le cashless est un service 

attendu, car il a fait ses preuves là où il a été 

déployé.

Cette perception positive est d’autant plus 

marquée lorsque l’événement dispose déjà 

d’un système de jetons. Le cashless apparaît 

alors comme une suite logique offrant de 

nouveaux services : rechargement en ligne, 

suivi des consommations, demande de reçu, 

demande de remboursement, etc.

En 2015, les festivaliers des Vieilles Charrues 

ont attribué une note de 17/20 au dispositif 

Moneiz (plus de 20 500 répondants), 

estimant que le système était fiable, rapide et 

ludique. À noter qu’il s’agissait de la première 

édition avec ce système.

En 2017, 95% des participants du festival 

gastronomique Taste of Paris ont considéré 

que le dispositif cashless était pratique à 

utiliser et que le fonctionnement était clair.

En somme, qu’il s’agisse d’un très grand 

événement, se tenant en région sur 

plusieurs jours, ou d’un événement parisien 

avec un public majoritairement journalier,  

les perceptions sont excellentes.
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PAROLE D’ORGANISATEUR !

“ Nous avons choisi de passer au cashless à la demande du public. Nous avons 

réalisé une étude en 2016, et 70% du public interrogé exprimait une demande en 

faveur de ce nouveau système de paiement. En effet, il faut savoir que chez nous, 

avant, on avait des jetons pour la boisson et des tickets pour la restauration… 

C’était un système laborieux à la fois pour nous et pour les festivaliers. ”
Carol Meyer, administratrice du festival Art Rock
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LE MARQUEUR D’UN TOURNANT VERS 
L’ÉVÉNEMENT DIGITAL

Ces dernières années, on assiste à la digitalisation de bon nombre d’événements.  

Les propositions sont multiples : diffusion de contenus inédits sur le web, nouvelles interactions 

avec leur public via les réseaux sociaux, signalétique en réalité augmentée. Inutile de le 

souligner mais le digital est un concept qui attire le public et le fidélise.

Le cashless, ou plutôt l’adoption d’un dispositif NFC s’inscrit dans cette lignée. C’est une 

terre d’exploration fascinante pour les organisateurs d’événements. Cette solution technique 

ouvre le champ des possibles et permet le développement de nouveaux projets et services 

innovants.

À titre d’exemple, la mise en place du cashless augmente de manière considérable  

le téléchargement des applications mobiles des festivals.

Il est d’ailleurs amusant d’observer que la France est une exception en la matière. Alors que 

nos voisins européens ont d’abord mis en place la technologie NFC pour gérer leurs accès, 

proposer des activations avec leurs partenaires ou pour gamifier l’expérience de leur public.

En France, le NFC est d’abord arrivé par le prisme de paiement et tend maintenant vers des 

usages plus divers.

UNE ADOPTION RAPIDE ET DES HABITUDES 
QUI CHANGENT

En trois années de cashless en France 

(2015, 2016 et 2017), les habitudes des 

participants ont évolué. Alors qu’en 2015, le 

taux de rechargement en ligne était de 20% 

en moyenne, il atteint maintenant 70% sur 

certaines manifestations. 

C’est la preuve que les organisateurs 

communiquent mieux, mais aussi et surtout 

que le cashless est maintenant adopté par 

le public.
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UNE ADOPTION RAPIDE ET DES HABITUDES QUI CHANGENT

Le public devient même exigeant. Les festivals qui ont opté pour des cartes NFC sont parfois 

critiqués par leurs festivaliers qui réclament des bracelets à la place. Récemment un événement 

français a pris parti publiquement contre le cashless sur sa page Facebook et il est intéressant 

de noter que 62% des commentaires des fans étaient opposés à cette décision.

Aussi, à mesure que les utilisateurs prennent confiance dans le dispositif, leurs usages 

changent. On observe que le montant des recharges est plus élevé. Ce qui veut dire que 

les participants n’ont pas peur de charger plus que nécessaire car ils savent qu’ils pourront  

se faire rembourser simplement.

Les événements qui ont mis en place le cross-selling5 cashless dans leur module de billetterie 

en ligne ont également eu de bonnes surprises. De plus en plus, les participants chargent leur 

compte cashless dès l’achat de leur billet. Un gain de temps pour le participant, et aussi de  

la trésorerie disponible plus tôt pour l’organisateur.

5 Le cross-selling, aussi appelé vente additionnelle consiste à vendre un produit complémentaire ou supplémentaire à celui 
initialement acheté ou voulu.
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UN OUTIL POUR OPTIMISER 
L’ORGANISATION
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Mettre en place le cashless pour la première fois sur son événement est un défi. Une fois ce 

cap franchi, une nouvelle phase s’amorce, celle des optimisations. Le cashless devient un outil 

d’analyse et de pilotage qu’il faut savoir exploiter.

UN OUTIL DE PRODUCTION POUR MIEUX 
PILOTER VOTRE ACTIVITÉ

En analysant les chiffres de ventes et 

rechargements, des pistes d’amélioration 

ressortent assez rapidement. Bien sûr, 

avant le cashless des optimisations étaient 

possibles, mais elles étaient souvent basées 

sur le ressenti des équipes. Le cashless 

permet d’apporter davantage d’éléments 

rationnels et quantitatifs pour prendre les 

décisions adéquates.

Le cashless apporte une aide précieuse sur 

le dimensionnement des structures et des 

ressources notamment humaines, mais aussi 

sur la gestion des stocks.

De manière générale, on constate que le pic 

d’activité aux banques dure environ deux 

heures et que celui des bars intervient deux 

heures plus tard. Il semble opportun de créer 

une équipe volante pour venir en renfort sur 

ces moments de rush. 

La gestion des stocks est également  

un atout du cashless. L’organisateur 

peut suivre ses stocks en temps réel 
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PAROLE D’ORGANISATEUR !

“ Pour l’édition 2017 de Musilac, on avait choisi d’ouvrir une partie du site 

plus tôt dans la journée pour que les festivaliers puissent arriver tranquillement, 

profiter du soleil, de s’installer dans l’herbe, consommer sur place, etc. En réalité, 

grâce au cashless, on a pu analyser nos chiffres et on s’est rendu compte que 

l’ouverture anticipée du site répondait mal aux attentes. Les festivaliers venaient 

peu nombreux, alors que les stands devaient être ouverts pour les accueillir, le 

dispositif de sécurité totalement déployé, les techniciens tous mobilisés. Le fait 

d’être passé au cashless nous a permis d’avoir les chiffres exacts, de mesurer 

les usages, de mieux répondre aux attentes de tous et finalement de prendre les 

bonnes décisions. ”
Bruno Garcia, responsable communication et partenariats du festival Musilac
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ou simplement rapprocher les chiffres 

théoriques des chiffres fournis par les 

fournisseurs. Cela permet de calculer 

avec précision le coulage et de le corriger,  

et de pouvoir anticiper une rupture pendant 

l’exploitation comme d’avoir une première 

photo fidèle dès la clôture de l’événement. 

Certains organisateurs deviennent même 

addict des tableaux de suivis en temps réel 

et les consultent compulsivement pendant 

toute l’exploitation…

ANALYSEZ VOS CLIENTS ET LEURS HABITUDES 
DE CONSOMMATION

Le cashless permet aussi de mettre en lumière des habitudes et des tendances de 

consommation chez les participants. Dans une logique d’amélioration continue et d’optimisation 

de votre organisation, c’est un atout précieux !

L’objectif n’est pas d’espionner les participants, ni de les tracer. On entend souvent dire que 

le cashless est un dispositif de surveillance, que c’est “Big Brother”... Mais en réalité ce ne 

sont pas les données personnelles qui sont intéressantes, mais les tendances globales qui 

en découlent. Ce système de traçage étant déjà bien connu avec l’utilisation de nos cartes 

bancaires, nos téléphones ou encore nos diverses connexions, il n’est pas nouveau et déjà 

accepté. 

Par exemple, saviez-vous que 20% des participants représentent 80% du chiffre d’affaires d’un 

événement ? La loi de Pareto6 est une nouvelle fois vérifiée. Une information étonnante qui 

peut valoir le coup d’être exploitée. Il convient peut-être de récompenser les meilleurs clients 

pour qu’ils deviennent prescripteurs et s’assurer qu’ils reviennent d’une année sur l’autre.

Aussi, saviez-vous que la part des bières spéciales peut représenter 40% du chiffre d’affaires 

des bars ? Une partie des participants sont dans une logique de “consommation plaisir”  

et donc enclins à s’orienter vers les produits premium. Tous ne recherchent pas le meilleur 

prix. Cela signifie sans doute que votre offre peut être élargie.

Dans certains festivals, l’argent non consommé à la fermeture des portes peut atteindre 25% 

de montant rechargé total (avant remboursement). Ce qui signifie que les festivaliers n’ont pas 

forcément trouvé les produits qu’ils souhaitaient ou que toutes les conditions n’étaient pas 

réunies (météo, espace détente, moment, attente, etc.).
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UN OUTIL DE PRODUCTION POUR MIEUX PILOTER VOTRE ACTIVITÉ

6 Définition du principe de Pareto : https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto
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OPTIMISEZ LES TEMPS DE CONSOMMATION 
ET VOTRE OFFRE

Après avoir observé et identifié les tendances de consommation du public, il convient d’y 

apporter des réponses convaincantes. Il ne s’agit pas forcément de vendre plus mais de 

vendre mieux !

RENDRE AUTOMATIQUE LE 
RECHARGEMENT

Proposer le rechargement automatique aux 

participants peut être un moyen de rendre 

encore plus fluide le dispositif cashless.  

De cette manière, plus de risque de ne pas 

avoir assez d’argent pour acheter le dernier 

t-shirt aux couleurs de l’édition. 

PROPOSER DES PRODUITS 
D’APPEL

On l’a vu précédemment, les participants 

ne se tournent pas tous vers les articles 

les moins chers, et pourtant l’existence 

de produits d’appel est primordiale pour 

structurer une offre équilibrée.

Les produits d’appel, notamment sur la 

restauration et le merchandising, permettent 

d’attirer l’attention des participants tout 

en répondant à la demande de certains 

segments de clientèle.

Ces produits sont en réalité les faire-valoir de 

l’offre premium. Car sans eux, les articles haut 

de gamme paraîtront moins exceptionnels.

PROPOSER DES PRODUITS 
ADDITIONNELS

La vente croisée est aussi un axe de 

développement à creuser. Pourquoi ne pas 

vendre des chips ou encore des lunettes aux 

bars ? Certains participants n’iront jamais 

découvrir l’espace merchandising, cela ne 

veut pas dire qu’ils ne sont pas intéressés par 

certains articles ! C’est exactement le même 

principe des chewing-gum posés au niveau 

des caisses d’un supermarché. 
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CRÉER UN SENTIMENT 
D’URGENCE

Mettre en place des promotions limitées dans 

le temps permet d’augmenter les ventes. 

Par exemple, il est possible de proposer des 

promotions sur les articles de merchandising 

seulement pendant quelques heures.  

En communiquant sur cette promotion via 

les réseaux sociaux, un sentiment d’urgence 

se crée, ce qui permet d’attirer davantage 

de personnes dans la boutique et ainsi 

d’accélérer les ventes. 

De la même manière, certains organisateurs 

mettent en place des happy hours sur 

leurs bars afin d’inciter le public à venir 

plus tôt. De cette manière, les temps de 

consommation sont plus longs et les ventes 

plus nombreuses.

REPENSER L’EMPLACEMENT 
DE VOS POINTS DE VENTE

Pour optimiser les recettes, l’emplacement 

des structures est primordial. Ces réflexions 

sur les emplacements des zones de 

vente existent depuis longtemps dans la 

grande distribution ou encore dans les 

parcs de loisirs, tels que Disneyland Paris.  

Mais pourquoi les boutiques de souvenirs se 

situent majoritairement à la sortie du parc ? 

Le départ est le meilleur moment pour 

acheter des souvenirs, car c’est là que 

commence à naître le sentiment de nostalgie, 

et aussi parce que les visiteurs n’ont pas 

envie de s’embarrasser avec leurs achats 

pendant leur visite.

Ce principe peut s’appliquer de la 

même manière sur un festival. Placer le 

merchandising à proximité de la sortie est 

sans aucun doute une bonne option.

CRÉER DE NOUVEAUX 
ESPACES, AVEC DES 
AMBIANCES DIFFÉRENTES

L’environnement contribue beaucoup à 

la consommation, surtout dans l’univers 

des loisirs et de la culture. Ainsi, créer 

des ambiances variées et chaleureuses 

peut permettre d’optimiser les recettes. 

N’hésitez pas à baptiser les points de vente 

pour leur donner plus d’âme et d’authenticité. 

Le public recherche avant tout une expérience. 

Il veut se détendre et profiter. L’organisateur 

peut également créer des bars thématiques,  

ou encore des stands de restauration dédiés 

à des spécialités ou avec un concept fort.

OPTIMISEZ LES TEMPS DE CONSOMMATION ET VOTRE OFFRE
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LE PAIEMENT AUJOURD’HUI, 
MAIS DEMAIN ?
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Vous l’aurez compris, le paiement n’est qu’une petite partie des usages permis par le “cashless”. 

Son intérêt principal réside dans la construction d’un éco-système complet. 

CONTRÔLEZ VOS ACCÈS

Assez naturellement, le contrôle d’accès 

devient l’axe de développement principal du 

dispositif NFC après la partie paiement.

Le contrôle des accès via le NFC permet 

d’obtenir une visibilité en temps réel sur 

les flux d’accès et le remplissage d’un 

événement. Un outil fortement apprécié 

par les forces de l’ordre et les autorités.  

À titre d’exemple, il est maintenant possible 

de comptabiliser les entrées et sorties des 

pass 3 jours sur un festival, voire même de 

les limiter. 

Autre atout majeur, le contrôle NFC réduit 

considérablement les risques de vol de 

bracelets, étant donné que chaque bracelet 

doit être associé à un billet valide pour 

fonctionner. En 2017, grâce à ce dispositif 

anti-fraude, une filière de revente de 

bracelets a été identifiée sur un festival 

d’ampleur nationale. 

Mais l’intérêt principal est de le mettre en 

place pour contrôler les accès backstage. 

Souvent un vrai casse-tête, les accès aux 

coulisses d’un événement sont réglementés 

par différents badges, stickers, brassards, 

bracelets en tissus, bracelets en tyvek, 

etc. Il n’est pas rare de voir des agents 

de sécurité perdus dans ce florilège de 

titres d’accès… De plus, leur conception et 

préparation demande souvent une logistique 

très importante : impressions de milliers de 

badges, briefing des agents porte par porte, 

etc.

Le NFC permet de simplifier tout cela 

drastiquement. Chaque membre du staff 

dispose d’un bracelet NFC dans lequel est 

contenu les accès aux zones auxquelles il a 

le droit d’entrée. 

PAROLE D’ORGANISATEUR !

“ Dès notre première édition en cashless, nous avons souhaité intégrer le 

contrôle des accès NFC dans le dispositif. Les membres du staff, les médias, les 

partenaires, les professionnels et les artistes disposent tous d’un bracelet NFC,  

les badges ont été supprimés, donnant accès à des dizaines de portes réparties 

sur 5 lieux différents. On parle de 3 500 accrédités, avec des accès spécifiques 

sur une semaine d’exploitation ! Une gestion aussi fine n’aurait pas été possible 

avec un système d’accès traditionnel. ”
Julien De Lauzin, directeur de production du festival Nuits Sonores
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Un système qui apporte de nombreux avantages :

 +  un seul et unique bracelet pour tout le monde

 + upgrade rapide des droits d’accès 

 +  mise à jour des droits d’accès réalisable à distance

 +  aucun briefing nécessaire pour les agents (c’est l’appareil qui prend la décision)

 +  statistiques précises sur le nombre de passages par porte

GÉREZ VOS PUBLICS SPÉCIFIQUES

Dans un événement, il existe plusieurs types de publics : le grand public, les VIP et  

le staff. Paradoxalement, les publics les plus complexes à gérer sont les plus réduits, à savoir  

les VIP et le staff. En effet, ils disposent souvent d’accès particuliers, de repas au catering,  

de gratuités pour acheter des boissons ou des articles du merchandising ou encore  

de promotions spécifiques ; et leurs attentes et exigences sont plus grandes. Avant la mise  

en place du NFC, ces avantages étaient gérés avec des tickets en papier, ou des listes.

Le NFC permet une gestion fluide et unifiée de tous ces avantages. Les populations spécifiques 

peuvent ainsi disposer de leurs accès catering, de leurs gratuités et de leurs réductions 

éventuelles sur un seul et même bracelet.

Ce système permet de réduire les erreurs d’encaissement dues aux incompréhensions.  

En effet, avec une gestion des gratuités en tickets papier, les barmen et restaurateurs étaient 

parfois perdus. Avec le NFC, c’est le terminal qui fait le travail. Même principe pour les accès 

catering, les erreurs et les risques de “fraude” sont drastiquement réduits.

ACTIVEZ DES PARTENAIRES

La mise en place d’un dispositif NFC permet 

également d’ouvrir de nouvelles possibilités 

en terme d’activations de marques, et ainsi 

d’enrichir le catalogue de propositions à 

destination des partenaires. 

Le bracelet NFC devient une sorte de 

passeport universel pour vivre des 

expériences enrichies avec les partenaires 

de l’événement.
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CONTRÔLEZ VOS ACCÈS
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C’est un moyen pour les organisateurs d’événements d’imposer l’utilisation de leur système 

NFC aux marques qui souhaitent interagir avec leurs participants afin d’offrir une expérience 

unifiée et cohérente. Grâce à cela, l’organisateur maîtrise l’utilisation des données de ses 

participants afin de les protéger et les informer au mieux. C’est aussi une manière de monétiser 

le dispositif NFC en faisant payer aux marques un droit d’accès aux données et au système. 

Pour les partenaires, c’est aussi la garantie de démultiplier les points de contacts, et d’accéder 

à des données fiables.

On distingue 3 types d’activations :
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ACTIVEZ DES PARTENAIRES

 + Activations en ligne : Le module  

cashless peut comporter des zones 

de mise en avant de partenaires. Il est 

possible d’ajouter des étapes dans le tunnel 

d’inscription pour proposer des réductions 

sur certains articles ou faire gagner des lots. 

Par exemple, il est possible de proposer une 

offre pour acheter un soda à 1 € directement 

depuis l’interface en ligne. Cela assure une 

visibilité importante au partenaire.

 + Activations sur place : Plus classiques, 

ces activations nécessitent un peu plus 

de travail en conception. Photomaton  

connecté, check-in réseaux sociaux, 

loterie, les dispositif d’activation sur site 

sont multiples. Le principe est simple,  

le participant passe son bracelet sur le 

stand du partenaire pour recevoir sa photo 

par mail, ou participer à un tirage au sort. 

En échange, il accepte de donner ses 

coordonnées au partenaire.

 + Activations contextuelles : Beaucoup 

plus riche en possibilités, ce dernier type 

d’activation est très intéressant ! Il est 

possible de déterminer des déclencheurs 

tels qu’un scan d’entrée, l’achat d’un article, 

un rechargement, et ainsi générer des 

actions spécifiques : attribution de gratuités, 

lots à retirer, envoi d’un SMS, envoi d’un 

email, etc. Par exemple, un spectateur 

entre sur l’événement et se fait scanner 

son billet, il reçoit un SMS l’invitant à 

télécharger l’application mobile. Ou encore,  

un participant achète 2 Kronenbourg,  

il gagne une Tourtel Twist gratuite.

ET LE SMARTPHONE DANS TOUT ÇA ? 

Il est courant d’entendre certains acteurs 

de l’industrie dire que le cashless NFC est 

bientôt mort et que le paiement mobile sera 

l’avenir. Cette affirmation est partiellement 

fausse, pour plusieurs raisons. En effet, 

l’ouverture aux porte-monnaie mobiles, tels 

que Google Wallet, Apple Pay, LyfPay ou 

encore PayLib ont du sens que s’il n’y pas de 

contrôle d’accès ou d’activation de marques 

liés au dispositif NFC. Le cashless est bien 

plus qu’un simple système de paiement ! 

Par ailleurs, il reste encore des freins majeurs 

à l’adoption d’un système qui repose 
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entièrement sur l’utilisation des smartphones 

des participants : autonomie des batteries 

(particulièrement sur des événements de 

plusieurs jours), taux d’équipement du public 

(tout le monde n’a pas de smartphone).

En revanche, le smartphone ouvre de vraies 

opportunités pour compléter le dispositif 

NFC.

Les avantages du cashless tel que nous le 

connaissons aujourd’hui sont déjà intimement 

liés à l’usage des smartphones, car le 

rechargement et la consultation du compte 

sont déjà possibles depuis le mobile via le 

site web ou l’application de l’événement. 

Cependant, à ce jour tous les usages 

autour du paiement n’ont pas été explorés 

pleinement, comme le concept du pré-order 

par exemple.

Le visiteur pourra consulter la carte du 

bar depuis l’app de l’événement, ajouter 

les articles dans son panier, et récupérer 

sa commande dans un second temps en 

présentant son bracelet NFC (relié à votre 

compte). Ce système pourrait permettre de 

réduire encore les temps d’attente.

On distingue d’ailleurs 2 types de pré-order :

 + Pick & Collect : Très inspiré des grandes 

chaînes de fast food, la commande se 

fait sur smartphone puis le retrait se fait à 

un comptoir dédié sur le bar ou le stand 

restauration. Il est même possible d’imaginer 

des bars entiers dédiés au pré-order.

 + Livraison à la place : Dans les espaces 

premium de l’événement (corner VIP, 

village partenaires), un système de 

service à la place trouverait tout son sens.  

Même principe que le Pick & Collect mais 

un serveur vient apporter la commande, 

grâce à un système de géolocalisation.  

Cette nouvelle offre pourrait aussi être 

étendue à certaines zones publiques,  

par exemple un espace chill out. Dans un 

stade, la livraison à la place commence déjà 

à se développer (ex. Stade de France).
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ET LE SMARTPHONE DANS TOUT ÇA ?
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CONCLUSION
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Le cashless est un sujet beaucoup plus vaste 

qu’il n’y paraît. Ses applications changent à 

mesure que les usages numériques évoluent. 

Qui aurait pu prédire qu’un simple collier 

de perles allait inspirer la mise en place de 

systèmes de paiement fermés dans les plus 

grands événements ?

Si le cashless est devenu très populaire 

voire incontournable dans le paysage des 

festivals français, il ne fait qu’arriver dans 

les structures fixes, telles que les salles de 

concerts, les stades, les complexes sportifs 

ou encore les parcs de loisirs.

Disney a d’ailleurs investi 1 milliard de  

dollars dans le développement de son 

propre système RFID pour l’installer dans ses 

parcs à thème. Les visiteurs de DisneyWorld 

peuvent maintenant s’équiper d’un bracelet 

multi-usages qui leur permet de payer dans 

tous les points de vente du parc, ouvrir leur 

chambre d’hôtel, accéder aux attractions 

via des files prioritaires et se faire envoyer  

les photos prises à l’intérieur des attractions. 

Et cerise sur le gâteau, le bracelet est 

entièrement personnalisable, il existe dans 

différentes couleurs et différentes finitions. 

Pour prolonger l’enchantement jusqu’au 

bout, Disney l’a baptisé MagicBand !

Le cashless arrive maintenant à son âge 

de maturité, la fiabilité et la technique 

ne sont plus au coeur du débat. L’avenir 

se trouve ailleurs. Le contrôle d’accès,  

les activations de marques ou encore  

la création d’interactions plus fortes avec 

le smartphone sont les principaux axes de 

développement pour les prochaines années.

Ceux qui annonçaient le déclin du cashless 

dans les prochaines années seront déçus 

de constater que l’histoire ne fait que 

commencer ! 
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À PROPOS DE WEEZEVENT
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LA SOCIÉTÉ

Nous proposons à plus de 130 000 

organisateurs d’événements et lieux de loisirs 

des solutions technologiques innovantes de 

billetterie et de cashless.

Depuis son lancement à Dijon en 2008, 

Weezevent a permis d’écouler plus de 

50 millions de billets pour des événements 

de tout type : salons, concerts, soirées, 

conférences, courses à pieds… et surtout de 

toute taille, de quelques participants à plus 

d’un million de spectateurs. En équipant 

plus de 200 festivals : Hellfest, Lollapalooza, 

Vieilles-Charrues,… des clubs de Ligue 1 

comme le PSG, la Fanzone de l’Euro UEFA, 

les événements de Red Bull, Weezevent est 

également un acteur majeur du paiement 

dématérialisé.

L’accès au logiciel d’inscription en ligne est 

gratuit et seule une commission incluant 

les frais bancaires de 2,5% TTC du prix 

du billet est prélevée sur chaque billet.  

En complément de cette offre, weezevent.com 

propose un guichet de vente sur place et des 

outils d’accueil et de contrôle d’accès. 

En très forte croissance, la société est 

implantée à Paris, Montréal, Madrid, 

Londres et Lausanne. L’entreprise réalise 

des ventes dans plus de 30 pays et emploie 

75 personnes. Weezevent a remporté le 

Grand Prix de l’Innovation et le Fast500 

EMEA (le prix de la société européenne à 

la plus forte croissance dans les nouvelles 

technologies sur les 5 dernières années), 

prix précédemment remporté par Critéo. 

Pour renforcer son ambition, Weezevent a 

annoncé début 2015 l’entrée de vente-privee.

com dans son capital.

Les informations disponibles sur Weezevent 

sont accessibles sur https://weezevent.com/

fr/medias/
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LES RÉFÉRENCES

ART ROCK  •  ART SONIC  •  AS SAINT-ETIENNE  •  BEAUREGARD 

BOBITAL  •  BRIVE FESTIVAL  •  CABOURG MON AMOUR 

CARNAVAL DE GRANVILLE  •  COGNAC BLUES  •  DOWNLOAD 

FESTIVAL  •  ECAUSSYSTÈME  •  EN AVANT GUINGAMP  

FANZONE TOUR EIFFEL EURO 2016  •  FESTIVAL ROI ARTHUR 

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT  •  FRANCOFOLIES 

(LA RÉUNION)  •  FREE MUSIC  •  GIN FESTIVAL 

HELLFEST  •  HOP POP HOP FESTIVAL  •  I LOVE TECHNO  

•  IMAGINARIUM FESTIVAL  •  KOLORZ FESTIVAL  •  LES 

BICHOISERIES  •  LES DÉFERLANTES LES ESCALES  •  

LES NUITS SECRÈTES  •  LOLLAPALOOZA PARIS  •  MAIN 

SQUARE FESTIVAL  •  MARVELLOUS ISLAND MONDIAL DE 

LA BIÈRE  •  MUSILAC  •  NORDIK IMPAKT NUITS SONORES  

OUEST PARK  •  PANORAMAS  •  PAPILLONS DE NUIT 

PEACOCK SOCIETY  •  PITCHFORK FESTIVAL  •  PSG RED 

BULL AIR RACE  •  RÉTRO C TROP  •  ROCK EN SEINE 

ROCK IN EVREUX  •  ROCK’N SOLEX  •  SAKIFO  •  SUMMER 

SOUND  •  TASTE OF PARIS  •  TERRES DU SON  •  THIS 

IS NOT A LOVE SONG  •  TRANS MUSICALES DE RENNES 

VIEILLES CHARRUES  •  WATER MIX  •  WE LOVE GREEN
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