
   

 

 

Communiqué de Presse 

HOPPS Group entre au capital de la Fintech InEvents et de sa filiale Easytransac, pour 

renforcer son offre verticale dans le secteur du commerce  

avec des solutions de paiement nouvelle génération 
 

Aix-en-Provence, le 07/12/2022 – HOPPS Group annonce sa montée au capital des Fintech InEvents 

et de sa filiale Easytransac, spécialistes des solutions de paiements pour les e-commerçants et les 

commerçants (cashless, paiement en ligne, paiement en magasin et paiement mobile). Avec cette prise 

de participation, HOPPS Group souhaite accélérer le développement et la création de nouvelles 

solutions de paiement. InEvents et Easytransac bénéficieront de synergies fortes sur le e-commerce 

avec HOPPS Group. L’intégration de cette expertise de paiement permet à HOPPS Group de proposer 

le premier modèle intégré pour les e-retailers : sites e-commerce, solutions de paiement, logistique et 

livraison.  

 

InEvents, spécialiste de la gestion de solutions d’accréditations et de paiement « cashless », acquiert 

Easytransac, Fintech spécialisée dans le développement de solutions de paiement e-commerce (Vente 

à Distance Sécurisée) et mobile (SoftPOS). Le rapprochement de ces deux entités, crée l’acteur tout-

en-un du paiement avec un service intégrant des solutions de paiement dématérialisées et en personne 

(VADS, SoftPOS, Cashless), conformes aux dernières exigences de sécurité, opérant déjà pour plus 

de 40 000 clients.  

La prise de participation de HOPPS Group au sein d’InEvents & Easytransac permettra au nouvel acteur 

d’accélérer sa croissance auprès de ses clients et du reste du marché en France et à l’international. 

Cette opération garantit à la Fintech de s’imposer comme un acteur complet, en proposant des solutions 

de paiement intégrées (online et offline) pour permettre à l’ensemble des commerçants d’encaisser les 

paiements en ligne, via des terminaux de paiement en magasin, ou sur mobile.  

Pour accélérer son développement autour de compétences clés, InEvents et Easytransac entendent 

également procéder à de nombreux recrutements clés pour accompagner la très forte dynamique de 

croissance des sociétés.  

 

Cette intégration stratégique permet à HOPPS Group de renforcer son offre end to end (de bout en 

bout) sur le secteur du e-commerce en intégrant l’activité des solutions de paiement e-commerce pour 

devenir l’unique acteur français capable d’opérer sur les 4 leviers stratégiques du e-commerce : la 

création et l’optimisation d’écosystèmes e-commerce (The Oz), la logistique et transport e-commerce 

(Dispeo) et grâce à cette intégration, le développement de solutions de paiement retail all-in-one 

(InEvents/Easytransac). Après l’annonce de cette opération, HOPPS Group se positionne plus que 

jamais comme un « facilitateur » pour les e-commerçants.  

La prise de participation de HOPPS Group au sein de InEvents & EsayTransac représente donc une 

véritable opportunité de marché pour l’ensemble des e-commerçants, et avec cette opération, HOPPS 

entend s’imposer rapidement sur le secteur porteur du « paiement » et accélérer encore la pénétration 

d’Easytransac sur le marché.  

Le montant de la transaction n’est pas communiqué.  

Selon Frédéric Pons, co-Président HOPPS Group : « HOPPS Group a pour vocation d’être un 

accélérateur de croissance et, en ce sens, nous créons de nouveaux modèles pour garantir à nos clients 

de surperformer, notamment dans le secteur du e-commerce. Avec la prise de participation au sein 

d’InEvents & Easytransac, nous proposons la toute première solution intégrée E-commerce en cela que 

nous accompagnons les e-retailers sur l’ensemble de la chaîne de valeur e-commerce : depuis la  

 

 



   

 

création du site, la gestion de des leviers digitaux, toute la logistique et les livraisons et maintenant les 

solutions de paiement. » 

Frédéric Bardin, Président d’InEvents/Easytransac, ajoute : « Nous sommes très fiers de rejoindre 

HOPPS Group. Le développement des solutions de paiement 3.0 est devenu un enjeu stratégique et la 

création de ces nouvelles offres représente un atout indéniable et un levier de développement significatif 

pour les commerçants et e-commerçants. Nous servons aujourd’hui plus de 40 000 clients et nous 

voulons accélérer le déploiement de nos offres, en proposant une solution complète depuis le 

commerce physique jusqu’au e-commerce, pour garantir un service complet, performant et innovant. » 

 

A propos de HOPPS Group  

HOPPS Group est une holding spécialisée dans l’acquisition et le développement de sociétés à haut potentiel. 

Depuis sa création en 2017, le Groupe se positionne comme un révélateur de croissance pour les entreprises 

qu’il accompagne. Le Groupe s’est progressivement spécialisé dans le développement pérenne de ses filiales 

par la croissance, avec la mise à disposition de moyens, le déploiement de nouvelles orientations stratégiques 

et la création de synergies entre ses entreprises. Le modèle d’accompagnement du Groupe repose sur des 

valeurs entrepreneuriales fortes, un savoir-faire démontré, une décentralisation de sa gouvernance, et ses 

expertises humaines et métiers. HOPPS Group est engagé en faveur de l’entrepreneuriat, du développement 

économique, notamment au sein de la Région Sud et de la réduction de l’empreinte carbone de ses sociétés. 

Co-présidé par Eric Paumier et Frédéric Pons, HOPPS Group a multiplié les acquisitions stratégiques et les 

créations d’entreprise depuis sa création en 2017 avec plus de vingt sociétés. 

 

A Propos de InEvents - EasyTransac 

Inevents est une entreprise Fintech spécialisée dans les moyens de paiement dématérialisés. Depuis sa création 

en 2017, Inevents est devenu un acteur majeur des paiements cashless dans les milieux des festivals, du sport 

et de l’hôtellerie de plein air. En 2022, l’entreprise a acquis Easytransac, un PSP français capable de gérer des 

paiements sur internet et de proximité avec une technologie extrêmement performante. Ce regroupement a 

créé un acteur capable de répondre à tous les besoins des entreprises en terme de paiement et 

d’encaissement, bénéficiant d’une implantation marché forte et soutenu par HOPPS Group, actionnaire depuis 

novembre 2022. Animée par une équipe jeune et dynamique, Inevents est en forte croissance et a l’ambition 

de devenir un leader national dans le domaine du paiement dématérialisé sous toutes ses formes. 
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