COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NICOLAS DE LABARRE
NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SMILE&PAY
SOCIÉTÉ CRÉÉE ET INCUBÉE PAR TRUFFLE CAPITAL
Paris, le 12 juin 2019 – Après avoir créé Smile & Pay en 2014, investi à hauteur de 4,5 M€
dans la société depuis 2016, Truffle Capital annonce aujourd’hui la nomination de Nicolas de
Labarre au poste de Directeur Général, en charge de poursuivre le développement de l’activité
de la société en France, mais aussi dans le sud de l’Europe et au Maghreb.
L’ambition de Smile&Pay est de résoudre un paradoxe. Alors qu’en France le montant des
transactions par carte bancaire a atteint 440 Mds€ en 2017 et alors que 71% des Français
préfèrent payer avec leur carte bancaire, près de deux millions professionnels n’acceptent
toujours pas les cartes bancaires. Les raisons à cela sont connues : le prix du service et la
rigidité des offres proposés par les acteurs traditionnels. L’offre de Smile&Pay, qui repose sur
une équipe et une technologie française, consiste donc à proposer une solution de paiement
par carte bancaire rapide, abordable et flexible à une clientèle aussi variée que les TPE, les
artisans, les professions libérales et les associations.
Après un temps consacré au développement du produit et aux respects des exigences en
matière de conformité, la nomination de Nicolas de Labarre constitue une étape charnière pour
Smile&Pay. Elle témoigne de l’entrée de l’entreprise dans une nouvelle phase, celle du
développement commercial.
Bernard-Louis Roques, co-fondateur et Directeur Général du fonds de Truffle Capital déclare :
« Nicolas renforce les compétences de Smile&Pay et de son co-fondateur Marc Le Mouel. Son
dynamisme, sa connaissance profonde du paiement mobile, son sens de l’innovation sont
déterminants au moment où Smile&Pay entre dans sa phase d’industrialisation pour devenir
le leader indépendant français de l’encaissement mobile. »
Nicolas de Labarre, Directeur Général de Smile&Pay, poursuit :
« C’est une grande fierté de rejoindre les équipes de Smile&Pay qui, avec près de 9 000
lecteurs de carte gérés en France, confirme qu’elle répond à un vrai besoin des entrepreneurs
français, et valide la pertinence d’un modèle de vente 100% en ligne, accessible à tous et
indépendant des banques. Face à une concurrence étrangère particulièrement dynamique,
nous ambitionnons de devenir la solution d’encaissement numéro 1 alternative aux banques
traditionnelles. »
À propos de Nicolas de Labarre :
Agé de 36 ans, Nicolas de Labarre est diplômé de Paris Dauphine. Il
a démarré sa carrière en 2006 à la Stratégie de Crédit Agricole SA ou
il a participé au lancement du Technolab’, désormais Le Village by CA,
incubateur de start up. Il a ensuite rejoint BforBank en 2010 ou il a
occupé les postes de Responsable de la Stratégie puis d’Adjoint au
Directeur du Service Client. Il passe ensuite 4 ans au sein de Crédit
Agricole Payment Services en tant que Responsable Digital
Commerce, pour créer et développer les gammes Smart TPE (CA) et
Monem Mobile (LCL), logiciels de caisse et solutions d’encaissement
sur mobile et tablette. Depuis septembre 2018, il était Directeur Produit
au sein de la fintech Paylib, la solution de paiement mobile des 9
grandes Banques Françaises.
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À propos de Truffle Capital
Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante,
spécialisée dans les Sciences de la Vie (BioTech et MedTech) et les technologies de rupture des
secteurs IT (FinTech et InsurTech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la création et le
développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidée
par Patrick Kron aux côtés du Docteur Philippe Pouletty et de Bernard-Louis Roques, Cofondateurs et
Directeurs Généraux, Truffle Capital gère 500 M€ d’actifs. Depuis sa création, elle a levé près de 1Md€
et a accompagné plus de 75 entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des sciences
de la vie. Fin 2017, Truffle Capital a réalisé avec succès les premiers closings de ses 2 nouveaux fonds
institutionnels, Truffle Financial Innovation Fund et Truffle BioMedTech Fund, ainsi que le closing d’un
fonds dédié au FRR.
Plus d'informations : www.truffle.com – Twitter : @trufflecapital
À propos de Smile&Pay
Créé en 2014, Smile & Pay est un acteur français indépendant de l’encaissement par cartes sur mobile,
basé à Paris. Il est labellisé par le Pôle de Compétitivité Mondial Finance Innovation et a obtenu
l'agrément FCPI de la part de BPI France en Octobre 2014. Smile & Pay est membre fondateur de
FranceFintech. Smile & Pay a été fondé et conseillé par Truffle Capital en 2014.
Plus d'informations : www.smileandpay.com
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