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Communiqué de presse 

JYSK choisit Nets comme prestataire de paiement dans 
14 pays euro-péens 

Suite à un appel d’offres international, l’entreprise d’aménagement JYSK a choisi Nets 

Group pour les paiements en ligne et hors ligne

Premier accord de coopération pour le nouveau prestataire de service de paiement pa-

neuropéen après la fusion entre Nets et le groupe Nexi

En Suisse, près de 70 magasins sont concernés par ce nouveau contrat

Zurich, le 23 septembre 2021 – L’entreprise d’ameublement internationale JYSK a choisi le 

PayTech européen comme prestataire de paiement pour de nouveaux pays dans lesquels le 

groupe Nets est actif. Nets a fusionné avec le groupe italien Nexi en juillet dernier. Suite aux pays 

scandinaves, depuis longtemps sous contrat avec Nets, le premier accord de coopération 

européen entre Nets et Nexi a permis d’élargir à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Suisse, à la France 

et à l’Italie. L’implémentation des solutions de paiement pour JYSK débutera sous peu dans 

d’autres pays tels que les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Grèce et la Slovaquie. Nets 

et Nexi proposeront conjointement une solution de terminal et d’acquisition optimisée et évolutive 

qui couvrira à la fois les paiements en ligne et dans les magasins.

À l’issue d’un appel d’offres international, le partenariat de JYSK est passé de neuf à 14 pays cou-

verts par Nets et Nexi – dont la Suisse avec près de 70 magasins et l’Allemagne, de loin le plus 

grand marché du détaillant, avec près d’un millier de magasins sur un total de 3'000. 

Pour Robert Hoffmann, CEO de Nets Merchant Services, c’est bien là la preuve des opportunités 

que l’association de Nexi et de Nets offre au marché européen des paiements et aux commerçants 

opérant à l’échelle internationale: «La confiance de JYSK montre que notre présence locale, notre 

excellente compréhension du marché combinées à notre réseau européen nous permettent d’offrir 

les solutions adaptées aux défis d’entreprises œuvrant à l’international et donc un véritable 

avantage concurrentiel. Nous sommes ravis de contribuer au développement de JYSK aux côtés 

de nos collègues de Nexi.» 



Besoin d’une solution transnationale

En Suisse, la Nets Schweiz AG, qui appartient au groupe Nets, sera l’interlocutrice et la prestataire 

de paiement pour JYSK. Le secteur des paiements devient de plus en plus international, mais les 

préférences et comportements de paiement différent sensiblement d’un pays à l’autre. Pour un 

détaillant tel que JYSK, qui ne cesse de développer ses activités et ouvre plus de 150 nouveaux 

ma-gasins par an en Europe, il est important de pouvoir offrir à ses clients les méthodes de 

paiement qu’ils privilégient sur place comme en ligne: «Pour simplifier autant que possible les 

paiements pour nos clients, nous souhaitons un prestataire de paiements qui nous permette 

d’accepter, dans les pays où nous travaillons, des paiements de grands systèmes internationaux 

tels que Visa et Mastercard, mais également des systèmes de paiement par cartes nationaux. 

Nets et Nexi peu-vent répondre à nos besoins sur tous les marchés et nous sommes ravis de 

pouvoir profiter des synergies d’un partenaire commun qui nous appuie dans 14 pays», explique 

Preben Bonde Larsen, Payment Solutions Manager chez JYSK.

JYSK profitera non seulement de la collaboration avec un prestataire unique de paiement, mais 

aussi d’un traitement uniforme des paiements et d’une large palette d’options de paiement prises 

en charge par les groupes d’entreprises Nets et Nexi. Le premier client international commun de 

Nets et Nexi prouve la puissance et l’importance du prestataire de paiement paneuropéen.

L’accord comprend l’acceptation par les commerçants de toutes les grandes organisations interna-

tionales de cartes telles que Visa, Mastercard, American Express, JCB et UnionPay ainsi que les 

systèmes de paiement nationaux tels que CLV+, Girocard, PostFinance, PagoBANCOMAT, 

Dankort et BankAxept. 
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Au sujet de JYSK 

Avec plus de 3'000 filiales et boutiques en ligne dans 50 pays, JYSK est l’une des entreprises 

commerciales leaders à l’échelle mondiale dans le domaine du sommeil et de l’habitat. 

Chez JYSK, il y a tout pour son chez-soi, aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur. JYSK est 

synonyme de conseils avisés et d’excellente qualité avec un design scandinave et à des prix 

avantageux: «Scandinavian Sleeping & Living». Le fondateur Lars Larsen a ouvert sa première 

filiale en 1979 au Danemark. JYSK emploie aujourd’hui 26'500 collaborateurs.

JYSK appartient à la famille du groupe Lars Larsen qui pèse 4,8 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires (exercice 2020). Le chiffre d’affaires de JYSK s’élève à 4,4 milliards d’euros (exercice 

2021). Vous trouverez des informations complémentaires sur: www.jysk.com 

Au sujet de Nets 

Nets croit en la convivialité et la sécurité comme base de la croissance et du progrès et développe 

des solutions de paiement pour simplifier l’avenir des banques, des entreprises et des consomma-

teurs dans toute l’Europe. Vous trouverez des informations complémentaires sur: www.nets.eu. 

Nets appartient au groupe Nexi – un prestataire de services de paiement leader en Europe. Vous 

trouverez des informations complémentaires sur: www.nexigroup.com
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