
           

  

Communiqué de presse 
Barcelone, le 27 juin 2019 

 

Ingenico Group, CaixaBank et Global Payments 
annoncent la création d’un programme international 
pour soutenir les start-ups de la finance et du 
commerce 
 

• Le programme d’accélération Zone2boost permettra de détecter les initiatives 
les plus prometteuses des entreprises de la Fintech et du secteur Retail ; 
 

• Il permettra notamment à ces start-ups d’accéder à des financements, à des 
services de Conseil sur-mesure ainsi que de profiter d’espaces de coworking 
en plein cœur du Hub de Barcelona Tech City. 

 
Ingenico Group, CaixaBank et Global Payments s’associent pour lancer un programme 
international d’innovation destiné aux start-ups, visant à promouvoir la création de solutions 
innovantes dans les secteurs du commerce et de la finance.  
 
Zone2boost sera une société détenue par CaixaBank (40 %), Global Payments (40 %) et 
Ingenico (20 %), s’appuyant également sur la collaboration de l’IESE Business School1. 
 
La mission de Zone2boost : faire grandir les pépites de la Fintech et du Retail  
 
Zone2boost aura pour mission de mettre en avant ces initiatives tech innovantes et 
d’accompagner leur croissance. Les start-ups sélectionnées bénéficieront des 
financements des trois partenaires ainsi que d’espaces de travail collaboratifs pour faire 
grandir leurs projets. Parallèlement, elles auront également l’opportunité d’échanger avec 
d’autres entreprises innovantes de Barcelona Tech City, ainsi qu’avec une équipe de 
mentors spécialisés qui leur offrira une formation et des conseils adaptés à leurs besoins 
spécifiques.  
 
Dans le cadre de cette collaboration, Ingenico, CaixaBank et Global Payments ouvriront 
aux entrepreneurs l’accès à leur réseau de clients. Les trois partenaires auront, eux, en 
parallèle, la possibilité d’intégrer l’un des projets innovants à leur offre commerciale. 
 
Les grandes étapes du programme 
 
Les entreprises de croissance sélectionnées seront accompagnées sur une période allant 
de six mois à deux ans, dès leur phase d’amorçage, pour se développer et se mettre à 
l’épreuve du marché.  
 
Dans un premier temps, le programme sera lancé à Barcelone, au cœur de l’écosystème 
de Barcelone Tech City. Zone2boost a par la suite vocation à s’ouvrir aux start-ups du 
monde entier. 
 

                                                        
1 En savoir plus : https://www.iese.edu/ 
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Zone2boost sera officiellement lancé au dernier trimestre 2019 avec un investissement 
initial de 5 millions d'euros au cours des trois prochaines d'années. 
 
A terme, l’espace de coworking pourra accueillir une trentaine de start-ups. 

 
Pour Nicolas Huss, Directeur général d’Ingenico Group : « L’industrie des paiements se 
transforme extrêmement rapidement et les start-ups ont largement contribué à ce 
phénomène. L’innovation est au centre de toutes les solutions que nous développons chez 
Ingenico et grâce à Zone2boost, nous voulons être des acteurs-clefs de l’innovation, 
ensemble aux côtés de l’écosystème des start-ups. Ce programme ambitieux va ainsi nous 
permettre d’accompagner ces pépites pour qu’elles puissent passer à l’échelle, tout en 
nous permettant d’offrir à nos clients une expérience de paiement unique et disruptive. » 
 
Juan Antonio Alcaraz, Chief Business Officer de CaixaBank indique : « Ce projet vise 
avant tout à encourager l’innovation dans des secteurs clés pour CaixBank. Il ne s’agit pas 
uniquement de contribuer à la réussite d’un investissement ou d’un projet entrepreneurial. 
Chez CaixaBank, nous collaborons déjà avec des start-ups dans le cadre de notre stratégie 
d’innovation ; mais le moment est venu d’aller plus loin et de contribuer pleinement à 
l’élaboration de nouveaux projets dans le secteur. Grâce à cette initiative, nous pourrons 
offrir à de jeunes entreprises un environnement optimal pour tester le potentiel de réussite 
de leurs idées. CaixaBank a par ailleurs une excellente connaissance de l’écosystème 
entrepreneurial, notamment grâce à sa division DayOne, qui a lancé un programme intégré 
pour se positionner comme le partenaire financier privilégié des acteurs de l’économie de 
l’innovation. » 
 
Jeff Sloan, CEO de Global Payments, conclut : « Global Payments est à la pointe de 
l’innovation dans l’industrie des paiements. Nous offrons des solutions technologiques 
uniques à nos partenaires et clients du monde entier. Tout comme CaixaBank et Ingenico, 
nous sommes impatients d’investir dans ces nouvelles entreprises et technologies qui 
contribueront largement à la croissance du futur dans le secteur. En tant que fournisseur 
leader de solutions technologiques et logicielles dans le paiement, cette initiative s’inscrit 
logiquement dans notre stratégie en faveur de l’innovation technologique financière, à 
l’échelle mondiale. » 
 

Découvrez le projet sur le site : www.zone2boost.com 
 
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 de paiement 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. 
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