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3.706 : c’est le nombre
d’arbres qui seront

plantés grâce aux Francofolies de
Spa et plus particulièrement grâce
aux festivaliers qui ont utilisé l’ap-
plication de paiement Bonsai.
C’est moins que les 10.000 arbres
escomptés avant le festival, mais le
bilan est tout de même positif
pour Jelle Baats, l’administrateur-
délégué de Paybonsai.
« On est très contents. Ce qui était
très cool c’est qu’on était le
deuxième grand partenaire festi-
val derrière Proximus donc très vi-
sibles. Je n’avais expressément pas
mis de t-shirt Bonsai pour écouter

ce que les gens en disaient et j’ai
entendu beaucoup de personnes
en parler en bien. C’est un énorme
succès pour nous. »
Pourtant le nombre espéré
d’arbres plantés n’a pas été atteint.
Et durant tout le festival, on n’a
pas vu énormément de gens utili-
ser l’appli. Mais ce n’est pas de na-
ture à gâcher le bilan.

20 % de paiements
« Pour certaines personnes, c’est
un très grand pas de payer via une
telle appli qu’il faut installer. On
remarque que c’est plus facile en
Flandre où plus de personnes
connaissent Bonsai. Sur les festi-
vals flamands, entre 40 et 50 %
des personnes payent avec Bonsai.
Ils étaient 20 % aux Francofolies.
Je pense qu’en Flandres, on est
plus habitués aux paiements élec-
troniques et via smartphone »,
analyse le boss de l’application.

C’est justement pour pénétrer le
marché wallon que l’appli avait
décidé de s’associer au festival spa-
dois, pour bénéficier d’une visibi-
lité importante.
Payer via une telle appli présente
trois avantages majeurs : la facili-

té, l’économie et les réductions.
Après les 3-4 minutes passés à ins-
taller l’appli, on peut payer très fa-
cilement juste avec son smart-
phone, sans devoir aller chercher
sa carte de banque dans son porte-
feuille. À chaque transaction le
commerçant paie des frais qui
vont chez le fournisseur du
moyen de paiement mais chez
Bonsai 10 % de ces revenus sont
utilisés pour planter des arbres –
un arbre est planté toutes les dix

transactions. Et on peut bénéficier
de réductions via des partenaires.
Le patron se réjouit aussi qu’il y a
eu peu de problèmes techniques.
L’essentiel de leurs interventions,
c’était pour des gens qui avaient
atteint leur plafond maximum de
dépenses.

Il a découvert. les Gauff’
Après cette réussite aux Francofo-
lies, Bonsai espère y revenir l’an
prochain. « On doit encore faire le

débriefing et négocier un peu,
mais je pense que les deux parties
sont contentes », poursuit Jelle
Baats, dont l’appli sera utilisée au
festival Suikerrock à Tirlemont dès
ce jeudi. Où il espère bien at-
teindre les 10.000 arbres.
À part ça, lui qui est plutôt fan de
Tomorrowland que de musique
française a découvert et apprécié
les Gauff’ à Spa. Moralité : entre la
Wallonie et la Flandre, il y a par-
fois un monde !

La scène Paybonsai aux Francofolies de Spa. © Paybonsai

C’est la nouveauté de ces Francofolies de Spa : la possibilité
de payer ses consommations directement avec son téléphone.
Si 20 % de gens l’ont utilisée seulement, le patron de Paybonsai
est ravi de son entrée sur le marché wallon.
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Les Francos vont
planter 3.700 arbres
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« Sur les festivals flamands,
entre 40 et 50% 

des personnes payent 
avec Bonsai. Ils étaient 20%

aux Francofolies »

JELLE BAATS

Bruno 
Beckers

Chef d’édition

Il y avait énormément de monde ce mercredi en fin d’après-
midi à Spa pour la parade des bolides des 24 Heures, encore
plus que d’habitude. Et ce grâce à Valentino Rossi, acclamé
par tous.
Si traditionnellement la parade des véhicules inscrits aux 24
Heures de Spa-Francorchamps attire du monde dans la Ville
d’eaux, il y en avait encore plus qu’à l’accoutumée ce mer-
credi. Et la raison tient en un nom : Valentino Rossi.
La star du GP Moto qui s’est mise aux 4 roues a fait venir
énormément de fans.
À son arrivée au volant de la voiture no 46, l’Italien a été
pris en charge par la sécurité et conduit à l’intérieur du café
Le Palmarès. De là, il a salué la foule plusieurs fois depuis le
premier étage.
En tout, une bonne soixantaine de participants à la course
étaient présents à cette parade, plus des voitures ayant ga-
gné cette compétition il y a plusieurs années.
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Valentino Rossi
superstar de la parade

Découvrez toutes les

photos de la parade

sur notre site :

verviers.lameuse.be
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