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myPOS ouvre un premier magasin en Belgique 
 
Anvers, le 27 juin 2019 - myPOS, le fournisseur de solutions de paiement électronique qui connaît 
la plus forte croissance en Europe, ouvre un magasin en Belgique. Quatre ans après avoir lancé 
dans notre pays une solution de paiement omnicanal pour les petits commerçants, l’opérateur y 
renforce sa présence et se rapproche de ses clients. Pour davantage de proximité et de services 
pour les professionnels désireux d’obtenir un terminal de paiement multifonctionnel à prix 
abordable et correspondant à leurs besoins.  
Et, en primeur, le tout nouveau terminal myPOS Go à… 29€ ! 
 
Depuis sa création en 2014, myPOS propose aux indépendants, commerçants et PME une solution complète qui leur 
permet d'accepter et de traiter les paiements électroniques. Elle ne se traduit pas uniquement par une offre de terminaux 
POS multifonctionnels à prix super-abordables (de 29€ à 349€), mais également par la mise à disposition d’un compte 
multidevise gratuit. Associé à une carte de débit et, surtout, grâce au traitement des transactions en temps réel, le compte 
rend possible l’accès instantané aux paiements reçus.  
Les appareils myPOS fonctionnent avec tous les types de cartes : cartes à puce et à PIN, à bande magnétique et sans 
contact. Ils acceptent les paiements provenant des principaux fournisseurs de cartes, ainsi que les paiements avec Apple 
Pay et Android Pay. 
Même un petit commerçant qui n’utiliserait myPOS que très peu souvent, va y trouver son compte. Le prix standard de 
chaque transaction effectuée par carte de crédit démarre à 1,75%. Et pour les paiements avec la carte Bancontact, 
l’opération est encore plus avantageuse :  0,08€ de frais fixes sur les montants de < 10€ et 0,25€ sur les montants de > 10€. 
 
Portée par son succès, myPOS a rapidement pris pied dans plus de 20 marchés en Europe, gagnant la confiance de plus de 
70.000 indépendants, commerçants et petites et moyennes entreprises. Le dynamisme et la créativité de l'entreprise sont 
régulièrement récompensés. Ainsi, en février 2019, le jury du Merchants Payments Ecosystem, réuni à Berlin, a attribué à 
myPOS le très envié Best POS Innovation Award.     
 
Une vitrine pour se rapprocher des clients 
 
En 2018, myPOS décidait de l’ouverture de magasins de référence afin de rapprocher ses produits des clients potentiels en 
offrant à ces derniers l’opportunité de voir et de tester les terminaux de paiement en situation. Aujourd’hui, après Londres, 
Amsterdam, Barcelone, Milan et Sofia, c’est Anvers qui accueille le premier magasin belge myPOS. Situé en plein cœur de 
la ville portuaire, il servira de vitrine et de point de contact pour les clients et partenaires locaux et leur apportera à la fois 
le support voulu, les dernières innovations disponibles et de nombreux services à valeur ajoutée. Les clients pourront 
tester sur place la gamme complète des produits myPOS, observer en situation le déroulé des paiements et poser aux 
experts présents toutes leurs questions quant aux solutions de paiement. De quoi leur permettre de prendre - et de 
conserver - une longueur d’avance sur leurs concurrents ! 
 
Une solution de paiement sur mesure 
 
Si le magasin inauguré aujourd’hui à Anvers est le premier de Belgique, il ne devrait pas être le dernier ! Le succès 
rencontré par les solutions myPOS dans notre pays permet déjà d’y entrevoir d’autres ouvertures, notamment à Bruxelles. 
"Les terminaux de paiement myPOS sont de véritables terminaux de paiement belges grâce à leur intégration directe avec 
Bancontact, déclare Anthony Notos, directeur de myPOS Benelux. Nous offrons ainsi aux PME, commerçants et 
indépendants belges une alternative sérieuse, moderne, flexible et vraiment peu coûteuse. Grâce à elle, ils peuvent accepter 
les paiements par carte partout et à tout moment. Ils ont aujourd’hui la possibilité de rompre avec l’ordre établi qui 
s’appuyait sur des prix élevés pour le matériel et des contrats rigides". Le petit commerçant peut donc opter pour les 
modèles simples, mais offrant toutes les fonctionnalités de paiement, ou pour un terminal avec impression de reçus, ou 
encore pour les appareils plus haut de gamme offrant l’accès à des applications professionnelles tels des logiciels de 
comptabilité, de caisse, de cartes de fidélité… 
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Irfan Rasmally, Directeur Exécutif de myPOS World: 
« Anvers confirme sa position d'épicentre de business et d’investissements en Flandre. C’est donc une bonne idée de myPOS 
d’être opérationnel dans cette ville tellement passionnante, où, historiquement, nous comptons des clients depuis 2015. » 
 
myPOS Go: un terminal de poche, mobile et autonome 
 
Portatif et léger, le myPOS Go bénéficie d’un ensemble de fonctionnalités innovantes et emblématiques propres à tous les 
appareils myPOS: l’acceptation des cartes et des portefeuilles mobiles, l’envoi de demandes de paiement ou encore le 
rechargement de téléphones prépayés et de cartes-cadeaux. Pour tout juste 29€, les commerçants recevront le nouveau 
dispositif de paiement, ainsi qu’un compte myPOS gratuit et une carte de débit professionnelle pour permettre une 
utilisation immédiate des fonds perçus, qui sont instantanément disponibles. L’appareil tient dans la poche, n’utilise pas de 
papier et répond parfaitement aux attentes de commerçants qui sont souvent en déplacement et cherchent à être 
indépendants des banques traditionnelles. 
 
myPOS Go, est comme tous les terminaux de paiement myPOS, un terminal de point de vente, mobile et autonome. Il est 
livré avec un logiciel « propriétaire » préinstallé qui n’a besoin d’aucun support de logiciel externe. Il se distingue de la 
plupart des lecteurs de carte mobiles dans cette catégorie de prix, qui doivent être connectés à un téléphone portable ou 
une tablette.  
Ces atouts font du myPOS Go un chef de file de sa catégorie, sans aucun produit équivalent parmi les autres solutions de 
paiement. À 29€, le myPOS Go répond tout particulièrement aux besoins des chauffeurs de taxi, livreurs de produits 
alimentaires, vendeurs sur les marchés, coiffeurs, et encore bien d’autres types de marchands. En réalité, le myPOS Go 
constitue une vraie révolution : ce terminal met le paiement électronique à la portée de tous les types de commerçants ou 
d'indépendants. De quoi leur faciliter la vie et leur permettre d'offrir un meilleur service au consommateur : sans 
s'encombrer de cash, ce dernier va pouvoir payer très facilement une glace au marchand ambulant, un cornet mayonnaise 
à la friterie du coin ou la nouvelle semelle de ses chaussures chez le cordonnier. 
 
Pour le consommateur, cette solution est d'autant plus évidente qu'elle s'appuie aussi sur une carte de paiement bien 
connue et appréciée de tous les Belges : la carte Bancontact. "Nous sommes très heureux de voir l'un de nos fournisseurs de 
terminaux, myPOS, implanter un premier magasin en Belgique, réagit Nathalie Vandepeute, CEO de Bancontact Payconiq 
Company. Cette initiative va très certainement permettre d'améliorer encore l’information directe aux commerçants et 
aux professions libérales. Et d’élargir ainsi le nombre de commerces et de points de vente équipés de terminaux de 
paiement, le prix du terminal n’étant plus une barrière… Une excellente nouvelle pour les professionnels… et pour les 
consommateurs, de plus en plus désireux de payer partout avec leur carte Bancontact, de façon classique ou sans contact ». 
 
Site web : https://www.mypos.eu/fr 
Facebook : www.facebook.com/myPOS.Belgium/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mypos-official 
Instagram : mypos.official 
Twitter : @myposofficial 

 

À propos de myPOS Europe Ltd 
myPOS Europe Ltd est un fournisseur et organisme de paiements accrédité, enregistré à l’adresse Level 33, 25 Canada Square, Canary 
Wharf, Londres E14 5LB, Royaume-Uni, et homologué par la Financial Conduct Authority (FCA). Le package myPOS comprend un terminal 
de paiement mobile, un compte myPOS gratuit avec une carte VISA Affaires et un accès à des services aux commerçants supplémentaires. 
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