
 

 

Actualité 

Paris, le 30 mai 2018 

Ingenico remporte trois prix au congrès 
G20 Marketing et Innovation 
 
Lors du congrès G20 Marketing et Innovation, qui s’est tenu à Paris le 17 mai dernier, Leaders League 
a rassemblé 600 dirigeants de grands groupes français et les représentants de 80 start-up. Pour la 
première fois, des prix ont salué l’excellence de ces entreprises dans les domaines du marketing, de 
l’innovation et de la transformation. 
 
Ingenico Group s’est distingué à trois reprises dans le domaine de l’innovation en remportant le trophée 
de la Meilleure protection de l’innovation, qui récompense nos processus de gestion de l’innovation et de 
gestion de la propriété intellectuelle.  
 
Ingenico Group s’est également vu décerner deux trophées d’argent dans les catégories suivantes :  

- Meilleure innovation de rupture, pour sa solution TapHero ;  
- Meilleure innovation à impact sociétal, pour sa solution de collecte de dons sur écrans connectés. 

 
« Nous sommes très heureux  qu’Ingenico Group ait remporté trois prix d’innovation lors du congrès G20 
Marketing et Innovation » a déclaré Michel Léger, Vice-président exécutif Innovation d’Ingenico Group. 
« Ces trois prix récompensent le travail de transformation effectué par notre groupe ces dernières années 
et qui nous place maintenant parmi les leaders de l’économie numérique dans le monde de l’acceptation 
des paiements.  Dans ce secteur, notre structure d’innovation Ingenico Labs est capable de traiter des 
sujets tels que l'IoT, l’intelligence artificielle ou le commerce conversationnel pour intégrer le paiement 
aux usages de demain. » 

 
 

À propos d’Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : 
FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce 
de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux 
exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des 
institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. 
En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir 
leur promesse de marque. 
 
Restons en contact : 

www.ingenico.com  twitter.com/ingenico 
 

Consultez toutes les publications de nos experts, en visitant notre blog. 
 
 

http://www.ingenico.com/
http://twitter.com/ingenico/
https://blog.ingenico.com/
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Contacts 

Communication 
Coba Taillefer 
Responsable Communication externe 
coba.taillefer@ingenico.com 
T./ +33 1 58 01 89 62 
 

Investisseurs 
Laurent Marie 
VP Relations investisseurs et  
Communication financière 
laurent.marie@ingenico.com 
T./ +33 1 58 01 92 98 
 

Investisseurs 
Kevin Woringer 
Responsable Relations 
investisseurs 
kevin.woringer@ingenico.com 
T./ +33 1 58 01 85 09 
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