COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOPHIA BRIOUEL, NOMMÉE VICE-PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION DU PAIEMENT
L’Association du Paiement est l’association professionnelle de référence de l’écosystème français
des services de paiement. Elle rassemble des acteurs majeurs, responsables et engagés dans
l’industrie du paiement. Sa mission : Participer ensemble, à la construction des paiements de demain.
Maurice BLANCHARD, Responsable du Développement et de la Prospective chez AVEM, préside
l’association depuis 2014. Il est appuyé par le bureau et le conseil d’administration. Grâce à ses actions
et son leadership avéré, l’Association ne cesse de se développer depuis quelques années.
À ce jour, l’Association du Paiement rassemble plus de 60 membres, et continue de s’agrandir. Pour
accompagner ce développement et cette dynamique, nous avons ouvert un poste de vice-présidence.
Engagée au sein du conseil d’administration depuis 2016, Sophia BRIOUEL, CEO de WEPULS vient
d’être élue Vice-Présidente à l’unanimité. Elle a fortement contribué au développement de
l’association. Elle a notamment organisé la stratégie de développement et de communication de
l’Association du Paiement, et a développé nos évènements professionnels pour permettre à nos
membres et à l’écosystème de rester informés et de débattre régulièrement de l’actualité du paiement
en France et en Europe.
Par ailleurs, Guillaume VITSE, CEO - CNPP Cybersecurity, actif au sein de l’association depuis
quelques années, a été récemment nommé Trésorier de l’Association du Paiement. Il a notamment
pour mission de gérer les finances et la bonne tenue des comptes du collectif. Son rôle renforce les
actions de l’ensemble du conseil d’administration.
Afin de favoriser l’émergence de nouvelles idées, le conseil d’administration quant à lui, joue un
rôle central dans le fonctionnement de l’Association du Paiement. Il est l’interlocuteur privilégié
des membres de l’association, et il se base sur leurs besoins pour définir la stratégie du collectif.
Le conseil d’administration de l’Association du Paiement est composé des personnes suivantes : Xavier
SAUTEL (EXM), Ghislain d’ALANÇON (Heoh), Thierry GREBET (JDC), Christophe MARIETTE (Lyra), Nicolas
DE LABARRE (Smile&Pay), Christophe CHAUVEAU (Synalcom), Kévin DRUELLE – qui vient de remplacer
Germain ARILLA (TNS), Tracy MCDONAGH (Verifone), Denis LESIEUR (Worldline).
Grâce à ses membres et à son équipe de passionnés, l’Association du Paiement continue d’aider ses
membres et d’étendre son influence dans l’écosystème du paiement.

Vous êtes un acteur du paiement ? Notre Responsable Administrative, Manon RENAUD,
ainsi que Maryse TOGNERI sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
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