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LA MÉTROPOLE DE BREST, BIBUS, MASTERCARD ET CIC
LANCENT L’OPEN PAYMENT DANS LES TRANSPORTS URBAINS
●

Brest compte parmi les premières villes françaises à mettre en place la fonction multimodale
qui permet à l’usager d'emprunter les correspondances entre les différents moyens de
transport public avec sa carte de paiement sans coût additionnel.

●

Ce nouveau service offrira également la multi validation : il sera possible de voyager en
groupe jusqu’à 6 passagers grâce à une unique carte de paiement.

●

Cette solution sera compatible avec toutes les banques et les cartes de paiement sans
contact affiliées aux réseaux MASTERCARD et VISA.

●

Ce nouvel usage favorisera l’accès au réseau de transport en commun Bibus, contribuera à
l’amélioration du service pour l’usager, à la ponctualité du réseau et accompagne la
démarche nationale de transition énergétique.

À partir du 16 septembre, les usagers du réseau de transport urbain Bibus de la Métropole de Brest
pourront payer leur trajet à bord des bus, tramway et téléphérique (fonction Multimodale) grâce à
leur carte de paiement sans contact MASTERCARD ou VISA et ce, quelle que soit leur banque. La carte
de paiement sans contact se substitue ainsi au titre de transport.
Avec l’essor du paiement sans contact en France, les enjeux de ce nouveau service résident
notamment dans l’amélioration de la vitesse ainsi que dans une ponctualité accrue aux arrêts du
réseau de transport public Bibus. Ainsi, grâce à la réduction du nombre de ventes par les conducteurs,
de l’impression des tickets et de la manipulation de monnaie, le temps d’attente à chaque arrêt
diminue au bénéfice du temps de conduite.
“Aujourd’hui, nos retours terrains* montrent que cela prend 1 seconde pour payer par carte versus 15
secondes pour payer au conducteur.” indique Laurent Bréchon-Cornery, Directeur Smart Mobility
chez Mastercard.
Cette solution permet un parcours usager simple, sécurisé et intuitif :
● l’usager n’a plus besoin d’utiliser sa monnaie, il lui suffit de monter à bord et de présenter sa
carte de paiement sans contact sur la borne de validation comme n’importe quel autre titre
de transport. Une fois le paiement accepté, le valideur ne délivrera pas de ticket. La carte de
paiement tient lieu de titre de transport et permet d’emprunter l’ensemble du réseau pendant
60 minutes. Le prix payé reste identique à celui du titre papier, soit 1,60 euros le ticket ;
● pour voyager à plusieurs, l’usager sélectionne le nombre de titres à délivrer sur le valideur et
présentera sa carte de paiement une seule fois pour effectuer le paiement ;

●
●
●
●

en cas de correspondance, à chaque montée, il suffit de présenter la même
carte de paiement sur le valideur quel que soit le mode de transport ;
lors d’un contrôle, une simple présentation de la carte de paiement sans contact au contrôleur
sur son terminal de contrôle permet de justifier son droit au voyage ;
les usagers peuvent consulter l’historique et obtenir un justificatif de leurs voyages et de leurs
paiements de façon simplifiée et sécurisée en se rendant sur le site Internet de Bibus, rubrique
Titres et tarifs, Paiement sans contact ;
l’utilisation du paiement sans contact est un geste participant à la sécurité sanitaire.

Le service évoluera en fonction des remarques des usagers afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités et
d’améliorer son ergonomie.
Métropole de Brest
« Pouvoir payer un ticket par carte bancaire était une réelle attente des usagers de Brest métropole.
Nous sommes heureux de leur donner cette nouvelle possibilité. En plus, comme le contrôle se fait sur
la carte bancaire elle-même, pas besoin de papier : on permet à nos usagers d’adopter un
comportement vertueux pour une mobilité plus durable. »
Yohann Nedelec – Vice-président de Brest métropole en charge des transports.
Bibus
« L’Open Payment était un engagement fort de notre contrat avec Brest métropole. Nous sommes fiers
de déployer cette innovation sur le territoire, qui contribue à améliorer l’expérience des voyageurs dans
les transports en commun. Plus besoin d’acheter un ticket avant de monter, un passage de carte
bancaire suffit pour être en règle. Rendre l’utilisation des transports en commun plus pratique et plus
simple est un facteur important pour développer les mobilités durables sur Brest métropole ».
Paul Gardey de Soos – Directeur Général de Bibus.
Mastercard accompagne et soutient la digitalisation des systèmes de transport en apportant son
expertise et ses solutions de paiement innovantes. En collaboration avec les opérateurs de transport
et les partenaires technologiques, Mastercard rend l’expérience des usagers simple, rapide et pratique
grâce à l’Open Payment.
« L’Open Payment est un vrai facteur de dynamisation de l’économie locale pour nos territoires et
s’inscrit dans la démarche nationale de transition énergétique. Proposer une manière simple de payer
ses transports comme dans la Métropole de Brest contribue à inciter les citoyens et les touristes à
utiliser les transports en commun pour leurs déplacements. Il faut noter que la mobilité des personnes
est un des piliers fondateurs d’une démarche de transition vers la Smart City.» déclare Laurent
Bréchon-Cornery, Directeur Smart Mobility chez Mastercard.
CIC, l’innovation au service des clients et des territoires
De son côté, le CIC a apporté toute son expertise bancaire au service de ce lancement qui constitue
une des toutes premières applications d’Open Payment en France.
« Nous sommes heureux d’accompagner la métropole de Brest et Bibus dans la mise en œuvre de
cette solution innovante et globale de paiement au service de tous les usagers des transports en
commun. Simplifier la vie quotidienne de ses clients est depuis toujours une priorité pour le CIC. Cette
innovation est d’autant plus importante qu’elle contribue à renforcer les gestes barrières pour lutter
contre le Covid-19 et renforce l’attractivité des modes de transports durables. », souligne Daniel Baal,
Directeur Général du CIC.
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À PROPOS
Métropole de Brest
Au cœur d’un bassin de vie de 400 000 habitants, Brest métropole constitue le point d’ancrage de la Bretagne
occidentale. Créée en 1974, la Communauté urbaine de Brest, devenue métropole le 1er janvier 2015, regroupe
huit communes fondatrices (Brest, Gouesnou, Guilers, Bohars, Locmaria-Plouzané, Plougastel-Daoulas, Le
Relecq-Kerhuon et Guipavas), soit environ 212 000 habitants.
Plus d’informations sur brest.fr
Bibus
Le réseau Bibus est un service de transport public de voyageurs organisé par Brest Métropole sur l'ensemble de
son territoire. Exploité par RD Brest, filiale du groupe RATP Dev, à partir du 1ᵉʳ juillet 2019, le réseau se
compose d'une ligne de tramway, d'une ligne de téléphérique et de 29 lignes de bus.
Plus d’information sur www.bibus.fr
Mastercard : www.mastercard.com
Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à
connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des
transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux
sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux
institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre
quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme
en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun
un horizon riche en possibilités inestimables.
Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MastercardFR, @MastercardNews et accéder à notre actualité sur notre
Engagement Bureau.
CIC
Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à
la disposition de ses clients un réseau français de près de 1 900 agences et 20 000 collaborateurs ainsi que des
relais internationaux dans 34 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques, il conjugue les
métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe, à une grande
solidité financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Plus d'information sur www.cic.fr
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