e-Cards et IDEMIA s’associent pour développer
localement des technologies et services de paiement
innovants en Égypte
Chargé de la mise en œuvre du Card Personalization System (CPS) d’IDEMIA, e-Cards est
désormais prêt à concrétiser ses ambitions de leader de solutions de carte innovantes en
Égypte et au-delà.
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e-Cards, filiale d’e-Finance Investment Group, entreprise publique d’e-paiement en Égypte, vient d’annoncer la
signature d’un accord avec IDEMIA, afin de mettre en œuvre la technologie CPS du Groupe dans ses centres de
production au Caire. Cette avancée technologique va permettre à e-Cards de renforcer considérablement ses capacités
locales et, ainsi, de se positionner comme leader des solutions de carte multi applications de demain sur le marché des
paiements en Égypte, et potentiellement au-delà de ses frontières.

Ce partenariat représente une étape cruciale dans le parcours de croissance d’e-Cards. La suite
CPS d’IDEMIA, référence dans le secteur des paiements, va nous permettre de moderniser nos
capacités technologiques et de former directement nos équipes égyptiennes à cette technologie
de premier plan.
Grâce à cette avancée, e-Cards va pouvoir proposer des solutions de bout en bout et notamment
des offres digitales réellement “made in Egypt” à ses clients professionnels. e-Cards est fier de
participer à la stratégie nationale Vision 2030, qui a pour but de construire une économie de la
connaissance diversifiée et de développer le vivier local de talents techniques.
Mahmoud Kamal, PDG d’e-Cards

Grâce à la suite CPS d’IDEMIA, e-Cards va pouvoir augmenter ses capacités de production de cartes multi applications,
pouvant servir de moyen de paiement ou encore de titre de transport. Le contrat prévoit l’intégration du site e-Cards du
Caire au réseau mondial IDEMIA, qui regroupe plus de 50 centres et sites partenaires de personnalisation de pointe.
Pour les clients d’e-Cards, c’est l’assurance de disposer d’une véritable solution de continuité d’activité.

La relation entre e-Cards et l’activité Institutions financières d’IDEMIA ne cesse de se renforcer.
Aux côtés d’e-Cards, nous accompagnons le développement du secteur des paiements en
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Égypte, notamment par la migration vers les interfaces duales, la commercialisation de produits
multi-applications et le lancement d’initiatives d’inclusion financière. Ce nouveau contrat
témoigne de notre engagement croissant en Égypte et de notre confiance dans l’essor
économique du pays.
Julia Schoonenberg, Vice-présidente senior (Moyen-Orient et Afrique) chargée des activités Institutions financières chez
IDEMIA

A propos - IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux
citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se
connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité
Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions
sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger
l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons
cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de
la sécurité publique et de l’Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients
dans plus de 180 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

À propos d’e-Cards - Créée initialement en 2009 en tant que ligne de métier de l’entreprise e-finance spécialisée dans
les services de cartes et devenue en 2020 filiale indépendante d’e-Finance Investment Group, e-Cards compte près de 15
ans d’expérience et plus de 50 millions de cartes mises en service à ce jour.
Leader du marché des cartes émises par les autorités publiques en Égypte, e-Cards propose des solutions intégrées de
bout en bout, en plus d’être le principal centre de personnalisation de cartes en Afrique, assurant la fabrication, la
personnalisation, la gestion et le traitement de plusieurs millions de transactions chaque année pour Meeza, VISA et
Mastercard.
E-Cards développe et fournit une large gamme de solutions et d’innovations connectées : cartes EMV multiapplications, cartes de services publics, solutions de transport, solutions d’identité numérique, solutions automatisées de
KYC, etc.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.ecards.com.eg/
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