
 
 

 

Communiqué de Presse 

 
WYND acquiert SYMAG                                                                   

et donne naissance au leader européen indépendant des 

solutions de commerce unifié 

 
 

• Première acquisition par une start-up du NEXT 40 d’une filiale d’une société du CAC 

40.  

• Une opération qui démontre la consolidation et la vitalité des leaders de la French 

Tech. 

 

 
Paris, le  31 mai 2021.  

 

 

WYND, plateforme omnicanal permettant de gérer l’encaissement, l’orchestration et la 

préparation de commandes de manière unifiée dans les mondes physiques et digitaux, devient 

l’actionnaire unique de SYMAG. 

 

Filiale de BNP PARIBAS, SYMAG est le leader français dans les domaines de l’encaissement, la 

fidélisation, la promotion et des services aux points de vente, apportant aux enseignes de la 

distribution des solutions innovantes, performantes et évolutives. SYMAG s’appuie pour cela sur 

l’expertise de ses pôles Edition, Projet et Services sur site et à distance, ainsi que sur une 

approche novatrice en réponse aux défis actuels de la distribution. 

 

En 2020, SYMAG a réalisé près de 25 millions € de chiffre d’affaires, emploie environ 

200 collaborateurs et à ce jour a déployé plus de 80 000 licences qui permettent de traiter plus 

de 15 milliards € de transactions par an et opère dans 5 pays. SYMAG compte plus de 50 clients 

dont CARREFOUR, FNAC-DARTY, GALERIES LAFAYETTE ou encore SONAE.  

 

Cette acquisition permet de développer une offre omnicanal unique sur le marché du commerce 

unifié, combinant l’édition de logiciel pour l’encaissement, la logistique et la fidélité avec une 

plateforme SaaS de microservices API en architecture cloud. Le rapprochement de WYND et 

SYMAG apporte aux plus grandes marques et enseignes les moyens d’accélérer l’unification des 

parcours d’achat et pérenniser leur croissance à l’heure de la transformation digitale du 

commerce.  

 

 



Pour Ismaël OULD, Président Exécutif de WYND : « Cette acquisition marque une étape majeure 

dans le développement de WYND. C’est d’abord un saut technologique dans l’unification des 

parcours d’encaissement et de logistique omnicanal et donc une évolution significative pour 

l’ensemble des entreprises du retail, de l’hôtellerie et de la restauration. Cette acquisition 

représente une perspective immédiate de croissance durable et pérenne » 

 

Pour Jean-Marie BELLAFIORE, Directeur Général de BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE : 

« Nous sommes heureux pour SYMAG d’avoir WYND comme nouvel actionnaire. Cette 

acquisition permettra à SYMAG de connaitre une nouvelle phase de croissance en développant 

nombres de synergies, notamment commerciales ».   

 

Pour Jean LECOMTE, Directeur Général de WYND et Gregory BRET, Chief Revenue Officer de 

WYND : « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de SYMAG, qui ont développé une 

expertise unique sur les solutions et services liés à l’encaissement et l’animation commerciale. 

Cette expérience sera particulièrement précieuse pour continuer à toujours mieux accompagner 

nos clients » 

 

Pour Christophe FAURERE, Directeur Général de SYMAG : « Parce que nous partageons avec 

WYND une vision commune de l’évolution des parcours clients, cette acquisition est une chance 

pour chacune des entreprises, pour leurs clients et pour l’ensemble du marché. La 

complémentarité de nos offres, la stratégie d’éditeur et le catalogue de services vont nous ouvrir 

de nouvelles perspectives en France et à l’international » 

 

Contacts presse  

Gisèle LOUDERADJOU – 06 02 26 57 99 – gisele.lourderadjou@wynd.eu 

 

 

A propos de WYND : 

WYND, fondée en 2014 par Ismaël OULD, est un éditeur de la solution SaaS omnicanal permettant l’encaissement, 

l’orchestration et la préparation de commandes de manière unifiée dans les mondes physiques et digitaux pour le 

commerce. WYND permet la gestion de nouveaux parcours clients comme le click & delivery, la livraison, la prise de 

rendez-vous, la gestion des transporteurs, le stock unifié et l’encaissement omnicanal.  WYND comprend plus de 80 

clients tels que CARREFOUR, LVMH, ORANGE, SODEXO et MARJANE. WYND figure également au Next40, indice 

des 40 entreprises technologiques les plus importantes en France et a levé plus de 112 millions € depuis sa création. 

Plus d’informations - www.wynd.eu  

 

À propos de SYMAG : 

 

SYMAG apporte aux enseignes de la distribution des solutions innovantes, performantes et évolutives dans les 

domaines de l’encaissement, la fidélisation, la promotion et de l’équipement du point de vente. SYMAG s’appuie pour 

cela sur l’expertise de ses pôles Edition, Projet et Services sur site et à distance ainsi que sur une approche innovante 

en réponse aux défis actuels du commerce. A travers sa plateforme BlockSY, SYMAG permet à toute entreprise 

d'intégrer ses services et produits dans la blockchain de manière simple et sécurisée. Symag est issue du Groupe 

LASER qui était précédemment codétenu par les GALERIES LAFAYETTE et BNP PARIBAS. Plus d’informations - 

www.symag.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De gauche à droite : Gregory BRET Chief Revenue Officer de WYND, Jean LECOMTE Directeur 
Général de WYND, Christophe FAURERE Directeur Général de SYMAG, Ismael OULD Président 
Exécutif de WYND, Roxane LACOUR Secrétaire Général de WYND. 

Images de notre suite logiciel en SaaS omnicanal WYND 


