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Payez avec votre mobile dans les distributeurs SELECTA 
 
Selecta, leader de la restauration d’appoint en France et en Europe, lance en avant première un nouveau 

mode de paiement dématérialisé dans les stations-service autoroutières AGIP : le paiement par téléphone 
portable. En effet, depuis début juin, il est désormais possible de consommer son café en réglant avec son 
mobile dans les distributeurs automatiques Selecta en partenariat avec le service Crandy. 

Un nouveau système qui permet à Selecta de mieux servir ses millions de consommateurs quotidiens.  
 
Après les pièces de monnaie, le porte-monnaie électronique, les cartes privatives, les clés de paiement, les 

consommateurs des distributeurs Selecta peuvent désormais utiliser leur téléphone portable pour payer leurs 
consommations.   
 

Avec ce système de paiement novateur, Selecta a choisi la complémentarité, favorisant le confort de l’utilisateur. En 
effet, le téléphone portable est l’outil de communication le plus utilisé en France avec un taux d’équipement de 82%. 
Plus besoin de monnaie pour consommer ! Le mobile devient un mode de paiement simple, rapide, gratuit et sécurisé 
qui fonctionne sur tous les téléphones quel que soit l’opérateur.  

 

Cette nouveauté technologique est à découvrir dans les espaces pause des stations autoroutières du réseau AGIP.   
 

Offre de bienvenue et programme de fidélisation 
Payez avec son mobile dans les distributeurs Selecta, c’est bénéficier dès la première connexion d’une offre de 

bienvenue : 1 café offert d’une valeur de 1€.  
Cette offre est la première étape du programme de fidélisation prévu par Selecta.   
 

La deuxième étape est la suivante : « Payez avec votre mobile, votre 10ème boisson offerte ». Cette offre est 
valable toutes les 10 boissons dans tous les espaces Selecta équipés de ce mode de paiement. 
 
Comment ça marche ? Mode d’emploi d’un service simple, gratuit et sécurisé… 

Pour l’usager, la simplicité est de rigueur. Il suffit de suivre les 4 étapes suivantes : 
- Se placer devant le distributeur porteur de la mention « Payez avec votre mobile » 
- Composer le numéro de téléphone inscrit sur l’écran de sélection du distributeur Selecta (appel gratuit).  
- Raccrocher dès la sonnerie d’occupation  
- Le crédit s’affiche et il ne reste plus qu’à procéder au choix de la boisson chaude. 

 

Le compte de paiement de l’utilisateur est alors activé automatiquement, le numéro de mobile devenant l'identifiant 
du compte.  

Après la première connexion, l’utilisateur doit tout simplement créditer son compte Crandy par carte bancaire ou par 
carte prépayée depuis son téléphone portable en appelant le numéro indiqué à cet effet, et ce afin de payer ses 
prochains achats par mobile.  
 

Plus besoin de monnaie pour déguster sa boisson chaude ! Payer avec son téléphone portable sur les distributeurs 
automatiques, c’est bénéficier d’un service pratique, simple, gratuit et sécurisé. 
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A propos de Selecta : 

 
Leader européen avec 130 000 points de vente dans 24 pays et plus de 5 000 collaborateurs, Selecta accompagne chaque jour 

5 millions de consommateurs et leur propose de se ressourcer, se détendre, se rafraîchir pour vivre de nouvelles sensations et 
partager des moments de pause, de vie et d’envies.   

 

Partout, au cœur des entreprises, des gares, du métro, des stations-service ou des centres de sport... Selecta crée des espaces 
de pause personnalisés et adaptés à l’environnement de chacun de ses clients grâce à une large gamme de distributeurs 
automatiques et de produits. 

Boissons chaudes ou froides, confiseries, biscuits, produits équilibrés, saveurs gourmandes et énergisantes, repas complets 
avec sandwichs, salades, plats cuisinés et desserts : Selecta répond à tous les goûts et à toutes les envies ! 
 

Des concepts personnalisés mais surtout pleins de vie : étonner, faire rêver, amuser… Selecta a bien pour mission d'animer ses 
espaces pour faire de ces petits moments de pause des instants privilégiés. 
 
Pour plus d’informations, consultez le site de Selecta : www.selecta.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


