
La solution de mobilité SESAME de Flowbird  
obtient l’agrément CB

Flowbird, acteur français de 
la mobilité urbaine, obtient 
l’agrément CB pour SESAME, sa 
solution d’Open Payment. Déjà 
déployé à Amiens, à Monaco et 
à Édimbourg (Écosse), SESAME 
poursuit ainsi son parcours de 
croissance avec une garantie de 
sécurité supplémentaire. SESAME 
sera par ailleurs bientôt déployé 
au Havre, à Clermont-Ferrand, 
Avignon, Angers, Toulouse, Laval 

(Québec), Perth (Australie) et 
sur tout le réseau de transports 
publics d’Irlande du Nord. 

En effet, l’Open Payment consiste 
à substituer au ticket de transport 
sa carte bancaire sans contact 
ou son smartphone pour valider 
son trajet. CB reconnaît ainsi 
le haut niveau de performance 
atteint par SESAME, dans l’intérêt 
de la fluidité du transport public 
urbain.

SESAME est une solution d’Open Payment développée par Flowbird. 
C’est-à-dire qu’elle permet à l’usager d’un transport public de 

remplacer le support dédié habituel, ticket ou carte de transport, par sa 
carte bancaire sans contact ou par son smartphone. 

Cette solution innovante se base sur l’expertise billettique et 
monétique de Flowbird, acquise dans le domaine de la mobilité urbaine 
depuis 60 ans. Ce savoir-faire unique se voit d’ailleurs valorisé avec la 
création en mars 2021 d’une activité transverse spécifiquement dédiée à 
ces technologies, Payment as a Service by Flowbird.   

Pour les exploitants, l’intérêt de SESAME réside dans une baisse des 
coûts opérationnels (suppression des titres de transport et de la gestion 
de cash) et dans une diminution de la fraude.

Pour les utilisateurs, SESAME propose un parcours client fluide, intuitif et écologique.   

Connectée au système d’information de gestion de l’exploitant, SESAME pilote la billettique pour garantir à 
la fois un tarif optimisé aux utilisateurs et le recouvrement des trajets consommés. La solution standard se 
déploie en moins de 8 semaines dans toutes les configurations de mobilité urbaine : bus, tram, métro, parking 
relais et vélos en libre-service.  

  « Toute l’entreprise est ravie que la solution SESAME s’étoffe avec l’agrément CB. C’est une étape importante 
pour notre solution d’Open Payment et une victoire pour les équipes Flowbird, qui ont travaillé sans relâche 
pour atteindre les exigences de CB. L’agrément CB est un gage de qualité fort pour nos clients ; il facilitera le 
déploiement de l’Open Payment sur le territoire français. » 

Bertrand BARTHÉLÉMY, Président de Flowbird
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LA SOLUTION DE MOBILITÉ SESAME, UNE FLUIDITÉ INÉDITE DANS 
LES TRANSPORTS



Flowbird soutient les décideurs dans l’organisation, le développement et la gestion de la mobilité au sein des 
territoires. Grâce à ses solutions, applications mobiles et services en ligne, Flowbird contribue à réduire la 

pollution de l’air, à optimiser le trafic et à simplifier les paiements relatifs à la mobilité. 
Avec plus de 60 ans d’expérience et plus de 100 millions d’utilisateurs hebdomadaires, Flowbird est un acteur 
reconnu de la mobilité urbaine innovante et intelligente.  

Créé en 1984 pour mettre en œuvre un système universel et interopérable de paiement par carte et mobile 
ainsi qu’un système de retrait d’espèces en France, le Groupement des Cartes Bancaires CB compte plus 

de 100 banques et établissements de paiement membres implantés dans le monde entier. CB est le système 
de paiement par carte et mobile leader en France. 

    L’agrément CB atteste que les produits et services de paiement qui en sont porteurs répondent aux exigences 
fonctionnelles et sécuritaires imposées par CB. Le processus d’agrément repose sur une série de tests 
rigoureux, qui assure aux utilisateurs la protection contre la fraude.

Cet agrément renforce la sécurité de la solution SESAME. Les usagers des transports bénéficient d’une 
protection maximale de leurs transactions et sont assurés d’acquitter au centime près les sommes dues 
pour leur trajet. Côté exploitants des réseaux de transports publics intégrant SESAME, la sécurité se trouve 
également renforcée grâce à cet agrément. Les clients de Flowbird se voient garantir le recouvrement des 
trajets acquittés via la solution et une parfaite identification de chaque transaction.

« Cet agrément CB atteste que la solution d’Open Payment de Flowbird répond à toutes les exigences 
opérationnelles et sécuritaires de CB et qu’elle peut maintenant être déployée sur le terrain. Cette solution 
innovante de paiement sans contact simplifie l’accès aux transports en commun et offre aux usagers une 
expérience rapide, fluide et sécurisée qui les séduira sans nul doute.»
Philippe LAULANIE, Directeur Général de CB
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