
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 4 décembre 2012 

 

Le groupe Marie Claire choisit HiPay comme solution de paiement 

pour l’abonnement à son coffret beauté CosmopolitanBox 

Paris, le 4 décembre  2012 – Hi-Media Payments, la division paiement du Groupe Hi-Media 

(ISIN Code FR0000075988 - HIM, HIM.FR), annonce la signature d’un nouveau contrat avec le 

groupe Marie-Claire. 

Le Groupe Marie-Claire a choisi la solution de paiement sécurisée HiPay pour le lancement 

son coffret beauté Cosmopolitanbox. 

Le coffret beauté Cosmopolitanbox est disponible par abonnement sur le site 

cosmopolitanbox.com  Cet abonnement de 12€ mensuel (+ frais de port)  permet à 

l’internaute de recevoir chaque mois, un coffret contenant  4 à 6 miniatures beauté et 

accessoires tendance avec la possibilité de recevoir le magazine Cosmopolitan pour 1€ 

supplémentaire. Le groupe Marie-Claire a été séduit par la capacité de la solution 

monétique HiPay pour opérer les paiements récurrents en toute simplicité grâce à son 

interface de gestion performante. 

Le porte monnaie électronique HiPay permet aux utilisateurs de payer sur internet  

simplement et de manière sécurisée sans transmettre leurs coordonnées bancaires au site 

marchand.  HiPay est agréé Etablissement de Monnaie Electronique par la Banque Nationale 

de Belgique depuis décembre 2008. Pour plus d’information www.hipay.com. La solution de 

paiement HiPay fait déjà référence pour de nombreux groupes de presse, l’Equipe, Le 

Parisien, ou encore le kiosque numérique ePresse. 

A propos du groupe Hi-Media. 

Hi-Media figure parmi les principaux groupes media digitaux européens. Son modèle économique s’appuie sur deux 

sources de revenus : la publicité en ligne via Hi-Media  Advertising et la monétisation des contenus via Hi-Media 

Payments. Présent dans 9 pays européens,  le groupe emploie environ 470 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires 

de 230 millions d’euros en 2011. Indépendante depuis sa création en 1996, la société est cotée ans sur le 

compartiment C de NYSE Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small et CAC All-Tradable. Code ISIN : FR 

0000075988 / Mnémo : HIM               

Plus d’informations sur  www.hi-media.com et sur notre blog  http://blog.hi-media.com/ 

A propos du groupe Marie-Claire. 

Groupe Marie Claire en France : Marie Claire, Marie Claire Maison, Cosmopolitan, Cuisine et Vins de France, 

Avantages, Marie Claire Idées, Famili, Marie France, Votre Beauté, Mariages, La Revue du vin de France, 100 Idées 

Jardin, Marie Claire 2, Marie-Claire Enfants, Marie Claire Fashion Shows - 20 sites Internet - Dans le monde: 89 éditions 

dans 36 pays, 19 langues. 
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