
 

 

 

Communiqué de presse 

Worldline annonce le succès de la mise en place du parc 
d'automates bancaires du Groupement Les 

Mousquetaires 

Paris - La Défense - le 07 février 2023 - En partenariat avec AVEM, Worldline (Euronext : WLN), 
leader mondial des services de paiement, a remis à jour avec succès un parc d'automates 
bancaires pour le Groupement Les Mousquetaires (GLM), un acteur majeur de la grande 
distribution en Europe. GLM bénéficie ainsi d'une plus grande flexibilité opérationnelle grâce 
aux solutions de Worldline de gestion modulaire des automates conçues pour réduire les 
risques et améliorer la rentabilité. Cette étape clé renforce la position stratégique de Worldline 
sur le marché français des distributeurs automatiques de billets. 

La migration de plus de 700 automates bancaires a été effectuée sur une durée de 12 mois. En 

partenariat avec AVEM, en charge de la maintenance du parc de distributeurs automatiques de 

billets (DAB), Worldline a procédé au déploiement et à la mise en œuvre dans un délai 

exceptionnellement court. La migration technique des DAB a été réalisée en seulement deux mois, 

et en parfaite conformité avec les dernières normes réglementaires en vigueur. 

GLM est l'un des premiers distributeurs français à moderniser l'intégralité de son parc d'automates 

bancaires. Afin de se concentrer sur des services à forte valeur ajoutée pour sa clientèle, le 

groupement a choisi un maître d'œuvre à même de gérer la migration ainsi que la mise à jour, la 

maintenance, la surveillance et le traitement des DAB. Acteur incontournable du marché mondial de 

la gestion des DAB et doté d'un vaste portefeuille de produits et services de pointe, Worldline 

travaille en lien étroit avec plusieurs partenaires experts tels qu'AVEM, pour offrir à ses clients un 

niveau de support de plus grande portée. 

Chaker Abdelbaki, Directeur des projets Paiement et gestion de la Trésorerie de Banque 

Chabrières (banque filiale de GLM), a déclaré : « Nous sommes enchantés de la rapidité, 

l'efficacité et l'expertise dont Worldline a fait preuve tout au long de ce projet. La mise à jour de 

notre parc d'automates nous permet de bénéficier des dernières technologies, et de nous mettre en 

conformité avec l'ensemble des dernières exigences de notre secteur d'activité. Grâce aux solutions 

de gestion des automates bancaires de Worldline, nous pouvons nous concentrer sur les services à 

haute valeur ajoutée pour nos clients tout en optimisant nos coûts et notre efficacité opérationnelle. 

De plus, les délais extrêmement courts de mise en œuvre respectés par Worldline ont réduit au 

minimum les perturbations pour nos activités. Le résultat final est optimal ». 

Alexandre Albarel, CMO de l'activité Services financiers pour Worldline France, a ajouté : « Le 

marché des automates bancaires est touché par les nombreuses évolutions survenues ces 

dernières années dans le secteur des paiements. En externalisant la gestion des distributeurs 

automatiques à des prestataires financiers tels que Worldline, les entreprises peuvent réduire leurs 

coûts opérationnels, améliorer leur prestation et réduire le risque financier. De plus, notre expertise 

avérée aide nos clients à conserver une longueur d'avance sur le marché des DAB. Nous sommes 

très heureux d'avoir répondu à l'ensemble des exigences du Groupement Les Mousquetaires avec 

le déploiement facile et rapide du projet, et nous nous réjouissons par avance d'accompagner notre 

client au cours des années à venir ». 

Pascal Sinic, Directeur de Services Support Informatique & Fiduciaire chez AVEM, a conclu : 

« Notre partenariat nous a permis d'associer notre expertise dans les automates bancaires à celle 

de Worldline. Dans ce projet, nous sommes responsables du support de premier et deuxième 



 

 

niveaux pour GLM. Nous avons consacré toute notre énergie à devenir le partenaire de choix des 

banques, des distributeurs et des grandes chaînes de magasins. Nous sommes très heureux du 

bon déroulement et de la rapidité d’exécution de ce projet, preuve de notre capacité à unir nos 

forces pour accompagner nos clients sur le marché des automates bancaires ». 

Les solutions de gestion des automates bancaires de Worldline intègrent la planification, la mise en 

œuvre, la maintenance, et la surveillance des distributeurs automatiques. Ces solutions sont 

conçues pour améliorer la rentabilité des parcs d'automates, et permettre aux entreprises de se 

consacrer à différents services à forte valeur ajoutée, tels que la Conversion Dynamique de 

Devises. Ces solutions couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur des automates bancaires depuis 

la recherche de sites jusqu'à l'installation, la gestion de la logistique, le traitement et la gestion de la 

qualité. Pour chacun des aspects de cette chaîne, Worldline dispose de l'expertise sectorielle 

nécessaire pour assurer le support logiciel et matériel. 

 

A PROPOS DE WORLDLINE 

Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des 

commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 18 000 collaborateurs dans 40 pays, Worldline fournit à ses 

clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions 

d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement 

ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 

milliards d’euros. worldline.com 

A PROPOS D’AVEM 

AVEM accompagne les banques, les commerçants et les enseignes dans l’équipement des parcours de paiements 

et les services associés. Leader sur nos marchés grâce à une expertise globale unique, nous offrons à nos clients la 

garantie d’une offre compétitive et de proximité, et nous positionnons comme partenaire d’excellence sur nos 7 

domaines d’activités. 

À PROPOS DU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES (GLM) 

Fort de près de 4 000 points de vente en Europe et d'un chiffre d'affaires de 45,2 milliards d'euros en 2021, le 

Groupement Les Mousquetaires est un acteur de premier plan du secteur de la distribution. Fondé sur l’initiative 

privée, ce groupement créé en France en 1969 rassemble aujourd’hui plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants, 

150 000 collaborateurs et 7 marques : Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady et Rapid 

Pare-Brise. Le Groupement Les Mousquetaires est également présent au Portugal, en Belgique et en Pologne. 

Depuis 1988, la Banque Chabrières est la filiale bancaire du Groupement Les Mousquetaires. À ce jour, 99 % du 

capital de la banque est détenu par ITM Entreprises et 1 % par Société Civile des Mousquetaires. Depuis sa création, 

la Banque Chabrières s'emploie à se diversifier et à développer son offre et ses services bancaires en vue de fournir 

à ses clients une palette optimale de produits et de services. 
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