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Programme

• PayPal en quelques chiffres

• PayPal & Magento

• The Kooples en quelques chiffres

• Discussion informelle avec Emmanuel Stern, The Kooples

• Q&A



PayPal 

en quelques chiffres



Quelques chiffres clés

▪ Racheté par PayPal en Sept 2013
▪ $ 22 Mds de paiements reçus en 2014
▪ 428M de cartes de crédit enregistrées sur notre serveur BT sécurisé à fin 2016
▪ 18,000 marchands actifs

▪ 197M d’utilisateurs dans le monde

▪ $ 354Mds de paiements reçus en 2016
▪ Plus de $ 100Mds transactions faites via Mobile
▪ 15M d’e-commerçants actifs



Quelques uns de nos clients



Quelques uns de nos clients

62% des français 

achètent du voyage 

en ligne*

+20M de clients PayPal 

achètent du voyage en ligne 

à l’échelle mondiale  

Nombre touristes**

Nombre utilisateurs 

PayPal***

Lecture: 13M d’Américains voyagent en 

France et 90M d’Américains utilisent PayPal.

*http://w ww.fevad.com/uploads/files/enjeux2014/Chiffres_Cles_2014.pdf

**http://w w w.lechotouristique.com/article/france-les-chiffres-cles-du-tourisme-en-2013,69840

***Chiffres à f in 2016

: 13M / 90M 

: 13M / 25M Belgique

: 9,5M / 3M Bénélux

: 13M / 19M 

: 6,5M / 1M

Chine    Australie

: 3M / 14.6M Asie + Australie 

Italie 

: 13M / 5.7M Espagne 

: 13M / 4.3M 

USA 

UK



PayPal & Magento



La Plateforme v.zero

Créer pour aider les e-commerçants à s’adapter à ces multiples changements et aux futurs 

moyens de paiement avec une intégration unique et simple

Un processing des cartes de crédit fiable et simple

Pour TOUTES les plateformes

Flexible

Optimisée pour le Mobile 

Prête pour le future

Une solution pour les moyens de paiement actuels et futurs



L’Extension Braintree v.zero
Disponible sur Magento Connect & Magento Enterprise

▪ Processing des cartes directement via le Magento storefront / Panel Admin 

grâce au SDK v.zero

▪ Enregistrement sécurisé des informations de paiement du consommateur 
dans le « Vault » Braintree (PCI-compliant)

▪ Support « multi-merchant » et « multi-devises »

▪ Intégré avec l’outil Kount (détection / management fraudes / risque) 

▪ Compatibilité 3D Secure

▪ Capacité pour une capture partielle des transactions (et « Authorize only » ou 
« Authorize and Capture »)

▪ Intégration directe de PayPal

▪ Compatible avec les versions 1.7, 1.8, 1.8.1, 1.9, 1.9.1, 1.9.2de Community

&  Enterprise Editions (1.12, 1.13, 1.14).

Support pour cette extension: Braintree propose une équipe client dédiée 
pour identifier et résoudre au préalable les problèmes potentiels.

Equipe commerciale: +33 09-75-18-16-49 
Equipe technique: +33 09-75-18-16-55.

Ou par mail au support@braintreepayments.com



The Kooples

en quelques chiffres



The Kooples en Chiffres

Création en 2008

22 points de vente ouverts dés le premier mois

En 2017, environ 500 PDV répartis dans 36 pays

52% Femme / 48 % Homme

12 collections par an



The Kooples en Chiffres

▪ 12M visiteurs uniques / an sur thekooples.com

▪ 55% de taux de notoriété en France

▪ 720 k followers sur les réseaux sociaux

▪ 1.200 employés



Les débuts de The Kooples

▪ 3 frères

▪ Un objectif: Proposer un dressing complet pour la 

femme ET pour l’homme 

▪ 3 sources d’inspiration majeures:

• Tailoring / Savile Row

• L’esprit Rock n’roll

• Les couples de légende 

(Patti Smith & Robert Mapplethorpe, Mick 

Jagger et Marianne Faithfull, Kate Moss & 

Jamie Hince)



Les facteurs de succès

Un concept de 

communication fort
Un dynamisme 

indéniable

Et ensuite? Toujours 

plus!

Priorité sur le digital et 
l’omnicanal

Développer nos 
collections

Lancement 
de 

collections 

capsules

1 collection par mois dés 2017



The Kooples & PayPal

Discussion au coin du feu





Q & A



Contact: 

fbarel@paypal.com

or come to the PayPal booth 


