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Pledg renforce son positionnement stratégique avec une
nouvelle identité de marque

Paris, le 03 novembre 2022 : Dans le cadre de l’évolution de sa stratégie et de
son offre, la fintech française Pledg, spécialiste des solutions de facilités de
paiement Buy Now Pay Later fait peau neuve avec une identité visuelle plus
audacieuse.

Un positionnement de marque stratégique !
La fintech, qui a démarré il y a 6 ans avec des offres de paiement partagé, puis
fractionné et différé, souhaite désormais façonner l'avenir du Buy Now Pay Later
avec une approche différenciante. Aujourd’hui, la technologie modulaire sur laquelle
elle repose lui permet de proposer des solutions de financement infinies et adaptées
à chaque contexte marchand, qu’il opère en B2C ou en B2B.

Les facilités de paiement de Pledg s’adaptent :
● au marché ;
● à l’environnement technique ;
● aux outils comptables ;
● au tunnel de paiement ;
● tout en  respectant l’image de marque du marchand

Jacques-Olivier Schatz, Directeur Général de Pledg développe
: « Notre volonté d’être impliqués et engagés aux côtés de nos
marchands et de leurs clients se traduit dans une nouvelle
identité visuelle, plus mature, plus dynamique et plus exigeante
au message clair : nous proposons des facilités de paiement qui
s’adaptent à chaque contexte business, nous sommes une
brique incrémentale de l’amélioration de vos ventes ! »



Une nouvelle identité plus affirmée
Pour refléter son positionnement et la pluralité de ses services de manière
dynamique et en accord avec ses valeurs, Pledg a harmonisé l’ensemble de sa
communication visuelle. Et révèle sa nouvelle signature : “ Votre business, vos
facilités de paiement”.

La marque Pledg se structure autour d’une promesse, celle d’être l’alliée de la
croissance des marchands (ventes, accompagnement et engagement), tout en
rendant lisible ses valeurs : simplicité, adaptabilité, intégrité, engagement.
À l’image de ce nouveau logotype, plus créatif et impactant. Le symbole représente
le P de Pledg mais aussi un portefeuille qui ouvre vers des facilités de paiement
innovantes et variées.

Avant Après

À propos de Pledg
Pledg est une fintech française créée en 2016 par Nicolas Pelletier dans le but de faciliter le
paiement. Elle fournit aux commerçants des solutions digitales de financement Buy Now Pay Later,
simples, fluides, et adaptées à chaque contexte marchand. Ces options - paiement en plusieurs fois,
après la livraison, partagé, ou encore différé - permettent d’optimiser la conversion et les ventes tout
en offrant une expérience d’achat innovante aux consommateurs.
Pledg s’adresse aux entreprises opérant en B2C/B2B (sites e-commerce, marketplaces, boutiques
physiques), et aux institutions financières souhaitant lancer leur propre solution de facilités de
paiement en SaaS.



Quelques informations clés à propos de Pledg :
- Pledg a déjà levé 1,2 millions d’€ en 2017 et 80 millions d’€ en 2021.
- L’entreprise compte 45+ collaborateurs et 400+ grands comptes tels que Corsair, Decathlon,

Almé, Carrefour Voyages et LiveMentor.
- En 2022, Pledg se classe 6ème au palmarès des start-up les plus performantes de la French

Tech, selon Capital Magazine.
- Avec un score de 4,43/5, elle est labellisée HappyAtWorkⓇ2022. Un label décerné par

ChooseMyCompany qui récompense les entreprises où les salariés sont les plus engagés et
motivés.

- Pledg reçoit en 2022 la certification Fintech de Finance Innovation, qui récompense les projets
les plus innovants de la finance française.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur pledg.co.
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