
Payer  
cash sera 
bientôt de 
l’histoire 
ancienne 
 

ÉCONOMIE La société valai-
sanne Polyright  

signe un contrat de collaboration avec 
Twint, leader du marché du paiement 
par mobile en Suisse.

CHRISTINE SAVIOZ 

Les jours du paiement cash 
sont comptés. Les gens paieront 
de plus en plus avec leur télé-
phone portable à l’avenir. C’est 
en tout cas la conviction de 
Thierry Kneissler, directeur gé-
néral de l’entreprise Twint AG, et 
de Sébastien Dayer, PDG de la 
société Polyright dont le siège so-
cial est à Sion. Tous deux ont si-
gné un contrat de collaboration 
début octobre leur permettant à 
chacun d’accroître leur marché. 

250 000 utilisateurs 
Twint est l’une des entreprises 

exploitant le système de paie-
ment avec natel – elle compte  

déjà 250 000 utilisateurs, et 
Polyright propose aux élèves de 
payer avec leur mobile les presta-
tions proposées au sein de  
plusieurs universités (70% d’en-
tre elles environ), hautes écoles  
et collèges. «Nous représentons 
400 000 étudiants dans toute  
la Suisse», souligne Sébastien 
Dayer. L’entreprise, qui compte 
trente-cinq employés dont une 
vingtaine en Valais, offre égale-
ment un service de paiement sans 
cash dans d’autres lieux définis 
comme les foires ou patinoires. 

Contrat gagnant-gagnant 
Les deux directeurs ne cachent 

pas leur satisfaction d’avoir signé 
un contrat de collaboration puis-

que les deux entreprises y trouve-
ront des avantages. «Pour nous, 
c’est très positif, puisque nous pou-
vons ainsi toucher le public des  

jeunes, qui seront les consomma-
teurs de demain et d’élargir ainsi no-
tre marché», explique Thierry 
Kneissler. Quant à Polyright, elle 

peut ainsi voir encore plus grand. 
«Twint assurera les paiements alors 
que nous nous occupons de tout le 
reste, par exemple des accès aux bâ-
timents et aux salles de cours, des 
photocopies, des snacks, etc. En bref, 
nous sommes parfaitement complé-
mentaires», explique Sébastien 
Dayer. A noter qu’en Suisse, il 
existe deux systèmes, Twint et 
Paymit. «Nous sommes en train de 
fusionner; à partir de janvier 2017, il 
n’y aura plus qu’un seul système. Du 
coup, nous toucherons 500 000 utili-
sateurs», dévoile Thierry Kneissel. 

Les paiements sans cash 
séduisent les jeunes 
Reste que, pour accroître le 

marché du paiement par télé-

phone portable, il faudra que 
les mentalités évoluent en 
Suisse. «Aujour d’hui, 60% des 
transactions se font encore en 
cash», reconnaît Séb astien 
Dayer. Les plus jeunes semblent 
cependant plus ouverts à cette 
méthode de paiement sans li-
quide. D’ailleurs, au Danemark, 
le système de paiement par  
mobile cartonne. «En Suisse, il 
faut un peu de patience, mais  
je suis persuadé que de plus en 
plus de personnes vont s’y met-
tre», ajoute Thierry Kneissel. 
Par ailleurs, le pays a tout à y  
gagner, «puisque l’impression  
des billets de banque coûte des 
milliers de francs», conclut 
Sébastien Dayer. 
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«Nous 
pouvons ainsi 
toucher les 
jeunes, nos 
clients de 
demain.» 
THIERRY KNEISSLER 
PDG DE TWINT AG

«Twint 
assure les 
paiements; 
nous, tout le 
reste. On se 
complète.» 
SÉBASTIEN DAYER 
PDG DE POLYRIGHT
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Sébastien Dayer, PDG de 
Polyright SA, et Thierry 
Kneissler, directeur de Twint 
AG, se sont associés pour 
développer plus encore le 
système de paiement sans 
argent liquide. SACHA BITTEL




