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NOUVEAU ! Maintenant disponible  
sur Photoservice.com ! 
 

Désormais sur Photoservice.com, les internautes peu vent régler toutes leurs commandes via 
le service sécurisé de PayPal, leader mondial du paiement en ligne. 
 
 « Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à acheter en ligne et à utiliser des moyens de 
paiement différents en fonction du type d’achat qu’ils réalisent, et de leurs habitudes de 
consommation. Les sites marchands en ligne, quant à eux, sont à la recherche de moyens de 
paiement alternatifs efficaces et innovants leur permettant d’augmenter leurs ventes. Cela va de 
même pour Photoservice.com. » 
 
Avec PayPal les consommateurs peuvent effectuer leurs achats et payer en ligne rapidement et de 
manière sécurisée, sans communiquer de données bancaires ; leur adresse email et leur mot de 
passe suffisent. 
 
Mais bien plus qu’un simple moyen de paiement, avec PayPal c’est aussi régulièrement des offres 
promotionnelles exceptionnelles et exclusives sur de nombreux produits Photoservice.com. 
Offres à découvrir sur l’espace Shopping de PayPal : https://www.paypal-france.fr/espace-shopping  

 
 
 

Pour plus d’informations, pour des visuels HD, pour  tester le service et les produits photo 
Photoservice.com ou pour toute autre demande, visit ez notre page presse  ou contactez les  

responsables presse  
 

Contacts presse :  

Jérôme Darsouze 
Tél : + 33 (0) 5 57 89 03 00 
E-mail : jerome.darsouze@photoservice.com 
 
Naomi Ganase 
Tél : + 33 (0) 5 57 89 03 00 
E-mail : naomi.ganase@cgin.fr 
 
 
A propos de Photoservice.com : 

Depuis plus de 25 ans, Photo Service, au travers de son réseau de 280 magasins en propre, a fait de 
la qualité et du service sa marque de fabrique. Créé il y a 10 ans, Photoservice.com décline online les 
incontournables de la marque (qualité / service) tout en créant ses propres codes décalés mais 
toujours de bon goût. Spécialisée dans le développement, la production et la livraison de produits 
photos entièrement personnalisé, Photoservice.com offre une large gamme de produits allant du 
tirage de photos format 10x15cm à 76x114cm, au livre photo 100% personnalisé avec plus de 36 
références, sans oublier les photos sur toile, les agendas, cahiers, calendriers, cartes et puzzles 
photo, ainsi que l’encadrement photo.  



 

Tous les produits photo commandés sur Photoservice.com sont fabriqués, contrôlés et expédiés 
depuis le laboratoire, sans aucune sous-traitance. Par l’innovation technique et créative continue de 
ses produits et services, Photoservice.com a pour ambition de permettre à tous et à chacun 
d’immortaliser de façon entièrement personnelle souvenirs et moments inoubliables.  
www.photoservice.com  
 
 
A propos de PayPal :  

PayPal est une solution plus simple, plus rapide et plus sécurisée pour payer sur Internet, sans 
partager ses données confidentielles avec les vendeurs. PayPal est leader mondial du paiement en 
ligne avec 149 millions de comptes dans le monde et un volume de transactions de 32 milliards 
d’euros en 2007. Disponible dans 190 pays et 17 devises, PayPal propose à ses clients, particuliers 
ou entreprises, des solutions pour tirer parti, en toute confiance, des avantages du e-commerce. 
Aujourd’hui, plus de 200 000 sites dans le monde, dont 130 000 en Europe, proposent PayPal comme 
moyen de paiement.  
En France, 1 acheteur en ligne sur 3 possède un compte PayPal : plus de 5 millions de 
consommateurs ont choisi cette solution pour effectuer leurs achats par carte bancaire ou envoyer de 
l’argent à leurs proches (source Fevad 2008). Aux sites marchands, Grands Comptes comme PME, 
PayPal propose une solution de paiement souple et intégrée pour développer leurs activités sur 
Internet. Avec ses partenaires bancaires et technologiques, PayPal entend participer à la croissance 
du e-commerce et à l’optimisation et à la sécurisation des moyens de paiement dématérialisés.  
Créée en 1998 à San José en Californie où elle a son siège, et filiale du Groupe eBay depuis 2002, la 
société est aujourd’hui implantée dans 14 pays. Elle détient une licence bancaire pour l’Union 
Européenne. PayPal emploie 7.000 collaborateurs, dont une trentaine en France.  
https://www.paypal-press.fr   


