
                                                                                  
 

               

 

 

 

PayTop dans le Top 100 Europe Red Herring 2014 

Paris, le 10 avril 2014 – PayTop, l’établissement de paiement le plus innovant du 

marché, rentre dans le Top 100 Europe Red Herring.  

La célèbre liste récompense chaque année les 100 entreprises européennes les plus 

innovantes et prometteuses du marché en se basant sur des critères à la fois qualitatifs 

et quantitatifs. Référence incontournable, elle fut l’une des premières à mettre à 

l’honneur des startups telles que Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Skype ou encore 

YouTube. 

A l’image de ses illustres prédécesseurs, PayTop révolutionne les usages pour offrir à 

ses consommateurs le meilleur de la technologie au meilleur prix. En construisant des 

offres innovantes telles que le transfert d’argent ou l’achat de devises mobile et en 

ligne, il se positionne comme l’opérateur de comptes de paiement de demain. 

 « Cette récompense vient couronner l’exigence, l’engagement et l’innovation qui 

caractérisent PayTop depuis sa fondation. Nos modes de vie s’internationalisent, notre 

argent doit nous suivre ! » Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur Général de 

Truffle Capital,  

“Choisir des startups qui montrent le meilleur potentiel d’innovation et de croissance 

n’est pas chose aisée. Nous avons étudié des centaines et des centaines de 

candidatures sur tout le continent, et après longue réflexion et de nombreux débats, 

avons réduit la liste à 100 gagnants. Chaque année, la compétition devient plus rude 

mais nous croyons que PayTop nous a prouvé avoir la vision, la direction et l’innovation 

qui font un gagnant Red Herring » Alex Vieux, éditeur et CEO de Red Herring. 

Contact : David Boucher – david.boucher@paytop.com 
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A propos de PayTop SAS 

 

 

PayTop est un Etablissement de Paiement innovant et indépendant, qui se positionne comme un opérateur de comptes de paiements mobile 

et web. PayTop est agréé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel de la Banque de France) et construit des offres innovantes associées 

à des services de qualité, dans le respect de la réglementation Française garantissant à ses clients une sécurité accrue et une relation de 

confiance à long terme. Après le transfert d’argent, les services de change avec sa filiale Devisea, les services de e-paiement avec sa filiale 

Paytop Store,PayTop prévoit d’étoffer sa gamme de nouveaux services financiers (cartes de paiement, équipements des PME et micro-

entreprises en terminaux de paiement …).. La société possède un agrément multi services obtenu en avril 2011 auprès de l’ACPR et 

appartient au pôle de compétitivité financier mondial « Finance Innovation ». PayTop compte une dizaine de collaborateurs et est basée à 

Paris. Plus de renseignements sur www.PayTop.com 

 

 

http://www.paytop.com/

