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CARREFOUR choisit en exclusivité 

l’Automate de Paiement APL3 du groupe MADIC 
 

Après plusieurs succès remportés auprès de grands acteurs de la distribution pétrolière, le groupe              

MADIC a été sélectionné par CARREFOUR pour la mise à niveau de son parc de stations-service. 

  

Le 31 juillet 2019, le groupe MADIC a remporté l’appel d’offres CARREFOUR pour la fourniture et                

l’installation des pupitres et automates de paiement sur ses stations-service. L’objectif de            

CARREFOUR est de répondre aux nouvelles normes PCI concernant la sécurisation des transactions             

bancaires sur les automates de paiement. La campagne se déroulera sur 2019 et 2020. 

 

Sébastien Herbaut, directeur exécutif de la société de services MADIC explique : “La solution du               

groupe MADIC est orientée “Parcours Client” et elle a l’avantage de présenter une architecture              

pérenne, évolutive, et sans rupture technologique.” L’automate APL3, de toute dernière génération            

avec sa conception innovante, permettra d’accepter les évolutions fonctionnelles et les moyens de             

paiement de demain. De plus, son niveau de sécurité est un des meilleurs du marché. 

 

À propos de la société de services MADIC 

MADIC est le partenaire idéal pour vos projets de stations-service, publiques et privatives,             

rénovations et mises aux normes. Leader français dans les équipements et services, monétiques et              

pétroliers, MADIC est la première entreprise du groupe familial MADIC. Présents sur l’ensemble du              

territoire français, nos collaborateurs qualifiés sont à votre service pour vous proposer des solutions              

adaptées et innovantes et assurer des interventions rapides sur vos sites. 

Plus d’infos sur : www.madic.com 

 

À propos de MADIC group 

Fondé en 1971 à Nantes en France, le groupe familial MADIC innove dans les Énergies &                

l’environnement automobile, le Paiement sans surveillance, la Datalisation du parcours client et les             

services associés. Riche de ses 1 300 salariés répartis sur 32 sites (industriels et services) en Europe,                 

Afrique et Amérique du Nord, MADIC group conçoit et développe des solutions intelligentes, fiables              

et sécurisées qui permettent à ses partenaires d’améliorer leurs relations clients et de promouvoir              

leurs produits dans des conditions optimums. Le groupe axe sa croissance sur une stratégie de               

développement durable, respectueuse de l’Humain, de l’Entreprise et de la Planète. 

http://www.groupe.madic.com/  

 

 

 

 

 

http://www.madic.com/
http://www.groupe.madic.com/


 
 

À propos de Carrefour 

Fort d’un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un                  

des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers              

le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 88,24 milliards d’euros en 2017. Il compte plus de 380                   

000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire               

pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix                

raisonnable. 

https://www.carrefour.fr/ 

 

À propos de l’Automate de Paiement LAFON 

L’APL3 est l’une des innovations de LAFON. Sa dernière version          

apporte de nouvelles fonctionnalités, une intégration optimisée       

et un design repensé afin de rendre le paiement encore plus sûr            

et plus simple pour les usagers. Il offre aux clients un moyen            

simple, agréable et rapide de faire son plein. Il assure au           

commerçant une exploitation sans interruption et permet aux        

équipes techniques une installation et une maintenance aisées. 

 

https://www.carrefour.fr/

