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Du	22	au	25	juin,	le	Premier	ministre,		
Edouard	Philippe	se	rendra	en	Chine	

La	startup	française	Famoco	participera	au	voyage	
	
	
Paris,	le	15	juin	2018	
	
Du	21	au	25	juin,	le	Premier	ministre	se	rendra	en	Chine	afin	d’y	rencontrer	le	président	Xi	
Jinping.	Il	sera	accompagné	de	plusieurs	ministres,	d’élus	et	de	chefs	d’entreprises,	de	PME	
et	de	startups	du	numérique,	dont	Famoco.	Disposant	d’une	antenne	en	Chine,	la	startup	
française	 sera	 représentée	 par	 son	 cofondateur	 et	 Directeur	 Général,	 Lionel	 Baraban.	
Disposant	 d’une	 solide	 expérience	 du	marché	 chinois,	 ce	 dernier	 a	 su	 adapter	 certaines	
innovations	 chinoises	pour	adresser	 les	marchés	 français,	 européen	et	 africain,	 et	nouer	
des	partenariats	avec	de	grands	acteurs	du	marché	du	paiement	en	Chine.	
	
	
Une	startup	française	avec	une	culture	entrepreneuriale	chinoise	
	
Dans	la	continuité	de	la	visite	du	Président	de	la	République,	le	Premier	ministre	se	rendra	à	
Shenzhen,	 à	 Shanghai	 puis	 à	 Pékin,	 afin	 d’approfondir	 les	 relations	 diplomatiques	 et	
commerciales	 entre	 les	 deux	 pays.	 Accompagné	 de	 chefs	 d’entreprise,	Monsieur	 Edouard	
Philippe,	rencontrera	la	communauté	de	la	French	Tech	et	ira	visiter	des	projets	industriels	
français.	Après	avoir	accompagné	 le	Président	de	 la	République	en	 Inde	et	en	Russie	cette	
année,	 Lionel	 Baraban,	 cofondateur	 et	 Directeur	 Général	 de	 Famoco,	 participera	 à	 ce	
voyage.	
	
Lors	de	la	création	de	Famoco,	 les	deux	fondateurs,	Lionel	Baraban	et	Nicolas	Berbigier,	se	
trouvaient	en	Chine,	alors	qu’ils	venaient	de	passer	4	années	à	la	tête	de	Xanadu,	un	acteur	
important	 du	 voyage	 en	 ligne,	 fondé	 par	 M.	 Berbigier.	 Cette	 première	 expérience	
entrepreneuriale	 en	 Chine	 a	 été	 couronnée	 de	 succès.	 Forts	 de	 leur	 connaissance	 de	 la	
culture	 d’entreprise	 chinoise,	 les	 deux	 entrepreneurs	 ont	 fondé	 Famoco	 et	 lancé	 la	
production	des	terminaux	de	la	startup	française	à	Shenzhen,	pôle	d’innovation	dans	lequel	
sont	produits	également	de	nombreux	smartphones	et	enceintes	connectées.	
	
Lionel	Baraban,	Directeur	général	de	Famoco,	déclare	avant	ce	voyage	:	«	C’est	toujours	un	
honneur	de	faire	partie	d’une	délégation	officielle.	Nous	sommes	fiers	d’être	montrés	comme	
exemple	du	savoir-faire	de	la	French	Tech.	Pour	nous	ces	voyages	officiels	nous	donnent	une	
certaine	caution	en	direction	de	nos	clients	étrangers	et	partenaires	industriels.	»	
	
	



À	propos	de	Famoco	
Famoco	 est	 une	 startup	 française	 qui	 accompagne	 les	 entreprises	 et	 institutions	 dans	 leur	 transformation	
digitale	dans	 les	secteurs	du	paiement,	de	 l’identification,	des	travailleurs	en	mobilité	et	des	 transports.	Elle	
conçoit	 des	 solutions	 digitales,	 sur-mesure	 et	 clés	 en	 main,	 grâce	 à	 des	 logiciels	 et	 des	 terminaux	
professionnels	 sécurisés	 pour	 permettre	 à	 ses	 clients	 de	 laisser	 une	 trace	 opposable	 dans	 toutes	 leurs	
interactions	numériques.		
Créée	par	deux	français,	Lionel	Baraban	et	Nicolas	Berbigier,	Famoco	a	déjà	vendu	plus	de	300	000	terminaux	
à	400	clients	dans	une	trentaine	de	pays	différents.	La	société	compte	plus	de	100	collaborateurs	répartis	dans	
5	 bureaux	 :	 Paris,	 Bruxelles,	 New	 Delhi,	 Singapour	 et	 Abidjan.	 80%	 de	 son	 chiffre	 d’affaires	 est	 réalisé	 à	
l’étranger	avec	des	clients	prestigieux	:	Orange,	Alipay,	Atalian,	Keolis,	etc.	
	

	
	
	
Un	pays	qui	a	révolutionné	sa	façon	de	payer	
	
Dans	un	pays	aussi	attaché	à	l’argent	liquide,	la	transition	des	billets	vers	le	paiement	mobile	
a	été	fulgurante.	Alors	qu’en	2010	près	de	deux	tiers	des	transactions	s’effectuaient	encore	à	
l’aide	 du	 paiement	 en	 cash,	 il	 ne	 devrait	 plus	 représenter	 que	 30%	 des	 transactions	 d’ici	
2020.	Tandis	que	dans	le	même	temps,	le	paiement	mobile	a	progressé	de	180	%	en	Chine	
en	2017,	pour	atteindre	près	de	100	000	milliards	de	yuans.	
	
Ce	 type	de	 transactions	 s’effectue	principalement	via	deux	plates-formes	développées	par	
Alipay	 (plus	 de	 500	millions	 d’utilisateurs)	 et	Wechat	 pay.	 Leurs	 deux	 outils	 fonctionnent	
avec	 le	 principe	 du	 QR	 code.	 C’est	 un	 type	 de	 code	 barre	 en	 deux	 dimensions	 que	 le	
commerçant	 doit	 scanner	 sur	 le	 téléphone	 du	 client	 afin	 que	 ce	 dernier	 puisse	 régler	 ses	
achats.	 Cette	 technologie	 qui	 demande	 une	 sécurisation	 maximale	 des	 paiements	 a	 été	
importée	par	Famoco	en	France	et	en	Europe.		
	
En	 effet,	 en	 partenariat	 avec	 la	 Banque	 Edel,	 les	 deux	 millions	 de	 touristes	 chinois	 qui	
viennent	 en	 France	 chaque	 année	 ont	 la	 possibilité	 de	 payer	 via	 Alipay	 en	 yuan	 sur	 le	
territoire	français.	Les	commerçants,	équipés	de	terminaux	Famoco,	scannent	les	QR	codes	
des	 clients,	 leur	 évitant	 ainsi	 de	 devoir	 sortir	 de	 l’argent	 liquide	 et	 de	 subir	 des	 taux	 de	
change.	Ce	même	principe	a	été	développé	avec	WeChat	Pay	notamment	dans	les	boutiques	
de	l’aéroport	Paris-Charles	de	Gaulle.	
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