
Boostez votre chiffre d’affaires grâce
aux paiements en ligne via Sodexo

Saviez-vous que les commerçants qui ajoutent la Sodexo Card à leurs modes de paiement en ligne 
augmentent leur chiffre d’affaires ? En acceptant les paiements en ligne via Sodexo, vous 

touchez plus d’un million de nouveaux clients et prospects en un instant ! 

Les avantages du paiement en ligne via Sodexo

       La possibilité de paiement fractionné 
 
Vos clients peuvent combiner leur Sodexo Card avec 
Bancontact, Mastercard ou Visa pour un plus 
grand confort de paiement ou des montants d’achat 
plus élevés. 

       Un soutien à l’économie locale  
 
Nos utilisateurs trouvent facilement votre
commerce grâce à notre moteur de recherche des 
commerçants locaux, disponible sur notre site 
web et notre app mobile.  

       Un service supplémentaire offert à vos clients
 
La Sodexo Card est un mode de paiement apprécié par plus d’un million de consommateurs.   

       Une visibilité exceptionnelle  
 
Sodexo fait la promotion de ses commerçants auprès des consommateurs via de nombreux canaux : 
 
une newsletter mensuelle , un site web et une app mobile visitées par des centaines de milliers de visiteurs 
chaque jour , un moteur de recherche des commerçants locaux , les réseaux sociaux...



1€   =   1,80€
dépensé par
le travailleur

payé par
l’employeur

       Débuts aisés

• Intégration avec les fournisseurs de services de paiement Limonetik, Mollie et Ingenico.
• Intégration prochaine avec d’autres fournisseurs de services de paiement.

       Assistance par e-mail et par téléphone

Du lundi au vendredi, de de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00, via shop@sodexo.be et au 02 547 55 88.

       Authentification sécurisée

       Données de transaction détaillées via l’Extranet du fournisseur de services
       de paiement 

       Un remboursement en 48 heures

       Rapports des différents modes de paiement

Vous recevez des aperçus clairs des différents modes de paiement par e-mail. 

Les paiements en ligne sont tellement plus
simples avec Sodexo 


