
JUSQU’À CE JOUR MAGIQUE DU 1ER JUILLET, QUE POUVONS- 
NOUS RETENIR DE CES 1000 DERNIÈRES ANNÉES ?

• 2007 Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix de France.
• 1997 Hong Kong retourne à la Chine après 156 ans.
• 1991 Autodissolution du Pacte de Varsovie.
• 1990 Le traité étatique entre la RFA et la RDA sur l‘union monétaire, économique et sociale entre en 

vigueur. Le D-Mark est le moyen de paiement des deux Allemagne. 
• 1988 Introduction du DAX, le plus important marché boursier, en Allemagne.
• 1979 Sony vend le premier walkman.
• 1976 La loi de codétermination entre en vigueur en Allemagne.
• 1968 Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l‘URSS signent le traité de non-prolifération des armes 

nucléaires.
• 1967 La Communauté Européenne (CE) est fondée.
• ̀̈̃̃�gî� ŰťĴěƖĚťČĚ�ǼťîťČŃĩƖĚ�ČŰţţĚťČĚ�ā��ƖĚƪƪŰť�ØŰŰēƞ͆�îƲ�ČŰƲƖƞ�ēĚ�ŚîƕƲĚŚŚĚ�ŃŚ�Ěƞƪ�ēěČŃēě�ēĚ�ČƖěĚƖ�

le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
• 1941 Première récepteur de télévision sont commercialisés aux États-Unis; le premier spot télévisé au 

monde est diffusé.
• 1903 Départ du premier Tour de France à Paris.
• 1845 Premier timbre du monde, en couleur, dans le canton de Bâle/CH.
• 1835 Fondation de la maison d‘édition Bertelsmann.
• 1762 Le papier-monnaie est émis pour la première fois dans l‘Empire autrichien.
• 1187 Le sultan Saladin traverse le Jourdain avec 30 000 hommes pour assiéger la ville de Tibériade.

Le 1er juillet est le 182eme jour de l‘année civile (le 183ème dans l‘année bissextile), ce qui nous laisse  
ĚǐîČƪĚţĚťƪ�̀̇̂�œŰƲƖƞ�œƲƞƕƲͨā�Śî�Ǽť�ēĚ�ŚͨîťťěĚ͋

Depuis 2019, le groupe wee a décidé que notre infrastructure technologique, avec l‘informatique comme 
compétence principale et atout essentiel, sera établie et développée à 100 % en interne. Cette décision 
nous a conduits à la séparation des prestataires de services externes qui, dans le passé, n‘ont pas été 
en mesure de tenir leurs promesses comme convenu. Avec la méthode précédente, nous n‘avons pas pu 
répondre aux exigences élevées que nous devions respecter vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. 
La nouvelle décision stratégique de principe nous a conduits à la nécessité opérationnelle de revoir com-
plètement la conception et la complexité du système de la monnaie électronique et d‘intégrer, dans le futur 
modèle, la licence de monnaie électronique pertinente.
L‘équipe de base, composée de 27 personnes, accompagnée de quelques 17 pigistes en tant que spé-
cialistes complémentaires, ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des onze derniers mois. Sous 
la direction de notre responsable informatique, le Dr Clemens Schäffner, un concept unique a été mis en 
place avec beaucoup de passion et un engagement démesuré; y compris d‘innombrables heures supplé-
mentaires, qui maintenant, en tant que projet, est sans équivalent dans le monde. 
Le signal de départ a été lancé – nous avançons à grands pas vers la mise en œuvre réussie du paiement 
mobile et du cashback avec le téléphone portable sur nos marchés.

Quelques exemples qui montrent ce que, ce chef-d‘œuvre implique en termes d‘efforts, quelles exigences 
ont dû être mises en œuvre pour atteindre l‘objectif: 

• /ťǊŃƖŰť�̀̇�˿˿˿�ĽĚƲƖĚƞ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ��Ěƪ�ēĚ�ƓŚîťŃǼČîƪŃŰť͆�ēĚ�ƪĚƞƪ�Ěƪ�ēĚ�ƓƖŰĵƖîţţîƪŃŰť�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�
• Environ 3 150 heures supplémentaires
• 253 pizzas
• 317 boîtes de Red Bull Energizer
• 23 boîtes Aspirine 
• Grâce au ministère de l‘Intérieur, le Corona non plus n‘a pas pu contrecarrer le programme ambitieux. 

La pandémie du Corona nous a tous pris par surprise et a temporairement paralysé l‘économie mondiale. 
Dans le domaine des transactions monétaires, cette crise a donné naissance à un turbo pour le paiement 
mobile, qui se développe actuellement à grande vitesse pour les paiements sans espèces et sans contact. 
Cette évolution est conforme à l‘intérêt accru des détaillants pour une digitalisation complète de leurs ma-
gasins ainsi que pour les avantages concurrentiels en matière de vente. 
 
Quels sont donc les avantages pour nos clients? Voici  un bref aperçu à l‘avance :
• Payement avec wee
• Rechargement en monnaie électronique par virement bancaire ou carte de crédit (weeCard ou weeApp)
• Collecte de caskback wee
• wee transfert, Peer to Peer (P2P) de weeApp à weeApp dans le monde entier gratuitement
• Pas de frais de transaction pour les paiements avec wee
• L‘utilisation de l‘ensemble de l‘écosystème wee est totalement gratuite pour les clients. Les transac-

tions monétaires se font en temps réel.
• ¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƞŰťƪ�ŃťƪěĵƖěƞ�ā�ƲťĚ�ƓƖŰČěēƲƖĚ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼěĚ�Ěƪ�ĵƖîƪƲŃƪĚ�͘ƪěŚěČĽîƖĵĚţĚťƪ�ēͨƲťĚ�ČŰƓŃĚ�

de passeport uniquement), chez notre partenaire e-Geld Institute, dans toute l‘Europe.

Nous sommes aujourd‘hui le 1er juillet 2020 et ce jour commence avec LA licence de 
monnaie électronique! Une journée historique pour l‘ensemble du groupe wee.

Cher(ères)s partenaires commerciaux(ales) et investisseurs(euses),

 ͨĚƞƪ�ţîŃťƪĚťîťƪ�ŰĴǼČŃĚŚ͆�ŚĚ�ĵƖŰƲƓĚ�ǋĚĚ�îČƪŃǊĚ�ēĩƞ�îƲœŰƲƖēͨĽƲŃ�ƲťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ĚƲƖŰƓěĚťťĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ� 
électronique dans l‘ensemble de l‘espace économique européen pour son futur modèle. Notre stratégie 
pour l‘avenir prend effet immédiatement. Le modèle d‘entreprise wee va se développer de façon  
spectaculaire, en prenant un caractère encore plus positif et nous offrir des possibilités insoupçonnées  
avec de nouvelles perspectives lucratives.

C‘est fait: désormais, le groupe wee - dans le cadre de son partenariat avec une institution européenne de 
monnaie électronique - se positionnera formellement comme une banque mobile.  Nous sommes mainte-
nant dans une position exceptionnelle pour mettre en œuvre avec succès tous les transferts de monnaie 
électronique et d‘argent, en  toute conformité avec les règlements du législateur!
La seule différence entre une licence bancaire complète et notre licence de monnaie électronique, désor-
mais active, est que nous ne pouvons pas traiter les transactions de crédit. Tous les autres services sont 
inclus dans notre licence de monnaie électronique!

Le cashback devient ... Paiement mobile avec Cashback!

Avec l‘intégration de la monnaie électronique du e-Geld Institute dans notre projet, nous serons encore  
ƓŚƲƞ�ǼēĩŚĚƞ�ā�ťŰƪƖĚ�ƞŚŰĵîť͈

Avec le lancement de cette licence de monnaie électronique intégrée dans notre système, notre concept 
devient encore plus attrayant pour tous les commerçants connectés et futurs. La stratégie de visibilité 
virtuelle dans le cadre de la numérisation wee des commerçants, est maintenant mise en œuvre sous haute 
pression jusqu‘au point d‘acceptation weePay du commerçant. Ainsi, la valeur de la société wee augmente 
ČŰťƞŃēěƖîċŚĚţĚťƪ͋� ĚŚî�ƞĚ�ƖĚǽěƪĚƖî�ěĵîŚĚţĚťƪ�ēîťƞ�ŚĚ�ƓƖŃǐ�ēĚ�ťŰƪƖĚ�îČƪŃŰť�îƓƖĩƞ�Śî�ƖěŃťƪƖŰēƲČƪŃŰť�Ěť�ċŰƲƖƞĚ͋�
Nous vous en informerons séparément!
Les 11 et 12 juillet 2020, nous présenterons ces stratégies de marketing et de nombreux autres points 
forts aux consultants MPM.  

Quels sont donc les avantages pour nos commerçants en tant que „weePartners“? 

• weePay devient un point d‘acceptation pour un plus grand nombre de clients
• Frais de transaction sensationnels pour les transactions weePay (ce sujet sera d‘abord annoncé aux 

participants MPM à Salzbourg) 
• L‘acquisition de clients réguliers en tant que clients wee prendra une toute nouvelle dimension pour les 

ČŰţţĚƖďîťƪƞ�îĴǼŚŃěƞ͆�ČîƖ�ŚĚ�ţŰēĩŚĚ�ēĚ�ƓîƖƪŃČŃƓîƪŃŰť�ƲťŃƕƲĚ�ŰĴĴƖĚ�Ʋť�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƲťŃƕƲĚ�Ěƪ�ťŰǊîƪĚƲƖ͋
• Paiement sans contact et sans espèces
• Des transactions plus rapides
• L‘obligation de présenter les tickets de caisse est simplement remplacée par des reçus électroniques. 

qŰŃťƞ�ČĽĚƖ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚ͈
• Pas de frais supplémentaires inutiles 
• Possibilité de reverser quotidiennement le chiffre d‘affaires de son client weePay. Gratuit via le SEPA!
• Grâce au système de Cashback wee et à notre concept de numérisation unique, les commerçants peuvent 

ēěƞŰƖţîŃƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�îǊĚČ�ŚĚƲƖƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ĴîŃƖĚ�ČŰťťîŇƪƖĚ�ŚĚƲƖ�
gamme de produits par voie numérique. Grâce aux messages „push“ et aux outils de newsletter, les 
ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ƓŰƲƖƖŰťƪ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēŃƖĚČƪĚţĚťƪ�îǊĚČ�ŚĚƞ�ĽîċŃƪîťƪƞ�ēĚ�ŚĚƲƖ�ǊŃŚŚĚ�ƕƲŃ�ƞŰƲĽîŃƪĚťƪ�ċěťěǼ-
cier de promotions.

• De nombreux autres avantages uniques attendent nos commerçants.

Nous allons révolutionner le commerce de détail!
'ěƞŰƖţîŃƞ͆�ťŰƲƞ�ƞŰţţĚƞ�Ʋť�ƓƖĚƞƪîƪîŃƖĚ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ�ēĚ�ƓîŃĚţĚťƪ�ŃťēěƓĚťēîťƪ�ƕƲŃ�ēěǼťŃƪ�ŚƲŃ͞ţğţĚ�ŚĚƞ�
tarifs pour les clients et les commerçants. 
Laissez-nous vous surprendre! Les participants à Salzbourg seront les premiers à connaître ce modèle. 
Tous les autres en seront informés à la mi-juillet.

Nous informerons ensuite tous les commerçants d‘Europe sur les avantages uniques du paiement sans 
numéraire avec weePay – y compris le cashback. 

La longue attente en a bien valu la peine pour nous tous. Le graphique montre où nous pouvons être actifs 
dans le cadre du partenariat avec notre licence de monnaie électronique.

Licence de monnaie dans le monde entier

Notre vision de base - une carte, une application, dans le monde entier, en ville, dans la région et à la cam-
pagne - est encore plus forte que jamais!

ÀťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ŰĴǼČŃĚŚŚĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěť�/ƲƖŰƓĚ�Ěƪ�ēîťƞ�ŚĚƞ�îƲƪƖĚƞ�ƓîǑƞ�Űƺ�ťŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�îČƪŃĴƞ�
n‘était pas nécessaire pour le fonctionnement de notre ancien système de paiement et de cashback par 
téléphone portable.  La concrétisation de notre vision, l‘expansion de notre projet, les brillantes perspec-
tives qui découlent du sport et du divertissement, avec en son cœur notre premier système de paiement 
de stade ouvert, rend maintenant cette licence de monnaie électronique nécessaire, en particulier pour 
l‘utilisation de tous les avantages décrits pour les participants de la place de marché wee. Grâce à l‘activa-
tion de notre infrastructure technologique élargie, nous répondrons aux exigences de tous les acteurs du 
marché, en ligne et hors ligne, de manière ciblée.
Le nombre de demandes de renseignements faites par les autorités locales, mais aussi par les clubs, 
concernant la numérisation complète de leurs stades - y compris la synchronisation avec les fans - a aug-
menté de 43% ces derniers mois, ceci en partie grâce à la pression due au Corona. Cela montre de façon 
impressionnante que nous sommes en phase avec notre stratégie, notre projet et le produit! Après tout, 96 
% des stades sont la propriété des autorités locales, qui les exploitent également pour la plupart. Les com-
merçants souffrent de la pandémie, les fermetures d‘entreprises réduisent la qualité de vie dans les centres 
ǊŃŚŚĚƞ͆�ŚĚƞ�îƲƪŰƖŃƪěƞ�ŚŰČîŚĚƞ�ƓĚƖēĚťƪ�ēĚƞ�ţŃŚŚŃîƖēƞ�ēͨĚƲƖŰƞ�Ěť�ƖĚČĚƪƪĚƞ�ǼƞČîŚĚƞ͋͋͋� ͨĚƞƪ�ƓŰƲƖƕƲŰŃ�ŚĚƞ�ǊŃŚŚĚƞ�ƖĚ-
cherchent désespérément des concepts globaux de digitalisation! Nous offrons maintenant exactement ce 
que les municipalités, les stades, le commerce de détail et l‘économie locale recherchent. Le concept wee 
est une ville complètement digitalisée! Y compris la possibilité d‘intégrer toutes les exploitations munici-
pales telles que les installations de loisirs, les transports publics, etc. pour utiliser le paiement mobile et le 
cashback wee. 
Nous mettons en œuvre ce plan de développement du marché local et régional selon le modèle de la ville 
de Düsseldorf, où nous avons déjà conclu un accord préliminaire avec la Holding D-Live GmbH, pour la 
numérisation de cinq stades, y compris la synchronisation avec le commerce de détail de Düsseldorf et 
d‘autres entités municipales.

La chance aide les braves - et ce n‘est donc pas une coïncidence si nous avons reçu il y a quelques semaines 
un cadeau qui va multiplier notre vision, y compris le projet réel, avec un catalyseur inattendu dans le monde 
entier. 
Que s‘est-il passé ? Les plus grands fabricants de terminaux de paiement du monde ont récemment décidé 
à l‘avenir d‘équiper leurs terminaux de lecteurs de cartes, non plus seulement de lecteurs RFI ou NFC. Ils ont 
plutôt l‘intention de les mettre à niveau avec des lecteurs supplémentaires pour les codes QR. Cela nous 
ouvre des perspectives sensationnelles, qui n‘étaient pas attendues sous cette forme aussi rapidement. 
¡îƖČĚ�ƕƲͨîǊĚČ�ƲťĚ�ţŃƞĚ�ā�œŰƲƖ�ēĚ�ŚͨŃťƪĚƖĴîČĚ��¡T�ēîťƞ�ŚĚ�ČîēƖĚ�ēͨƲťĚ�ČŰŰƓěƖîƪŃŰť͆�Śî�ƞƓěČŃǼČŃƪě�ēĚ�Śî��ǋĚĚ¡~¬�
APP est déjà entièrement installée sur les terminaux de paiement. Selon notre planning, le commerçant peut 
ĴîČŃŚĚţĚťƪ�ČŰťǼƖţĚƖ�Śî�ƓƖŰČěēƲƖĚ�ēͨĚťƖĚĵŃƞƪƖĚţĚťƪ�Ěƪ�ƲƪŃŚŃƞĚƖ�ĚťƞƲŃƪĚ�ŚĚ�ƪĚƖţŃťîŚ�ČŰţţĚ�Ʋť�ƞǑƞƪĩţĚ�ēĚ�ƓîŃĚ-
ment à 100%, en complément de tous les systèmes de paiement courants tels que Visacard, Mastercard ou 
American Express. Cela fournira un niveau élevé de motivation pour l‘activation potentielle de notre système, 
qui se traduira par une vitesse de développement énorme du marché. Notre avantage est que les coûts 
d‘investissement dans la numérisation des stades et des événements, notamment pour l‘intégration des sys-
tèmes de points de vente, ne sont plus que d‘environ 10%. 
Nous avons ici la possibilité unique de pouvoir intégrer plus de 90 millions de terminaux dans le monde entier! 
Tous les participants en apprendront davantage à ce sujet à Salzbourg.

Quelles sont donc les prochaines étapes pour nous ?

Nous avons complètement revu les termes et conditions conformément aux règlements de la licence de 
ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ͋�'ĩƞ�ŚŰƖƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�îČƪƲĚŚƞ�Űťƪ�ƲťĚ�ƓěƖŃŰēĚ�œƲƞƕƲͨîƲ�̀̇�œƲŃŚŚĚƪ�́˿́˿�ƓŰƲƖ�ČŰťǼƖţĚƖ�
ČĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�ƪĚƖţĚƞ�Ěƪ�ČŰťēŃƪŃŰťƞ�îǼť�ēĚ�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƓƖŰǼƪĚƖ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ēĚ�ƪŰƲƞ�ŚĚƞ�îǊîťƪîĵĚƞ�ĴƲƪƲƖƞ�ēĚ�Śî�
licence de monnaie électronique. La nouvelle infrastructure technologique élargie sera ensuite activée pour 
tous les participants du marché wee à partir du 18 juillet 2020. Ce processus comprend également l‘activa-
ƪŃŰť�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼě͆�ŚŰƖƞƕƲĚ�Śî�ŚŃČĚťČĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěƞƪ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ƲƪŃŚŃƞěĚ͋
¡ŰƲƖ�ČĚƪƪĚ�ěƪîƓĚ͆�ťŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ēĚţîťēŰťƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţĚƖ�ǊŰƪƖĚ�îČƪŃǊîƪŃŰť�ƓĚƖƞŰťťĚŚŚĚ�ēĩƞ�ƕƲĚ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ƓîƖ�ŚĚ�
ċŃîŃƞ�ēĚ�ǊŰƪƖĚ�ŚŰĵŃť�ČŚŃĚťƪ͈
�Ǽť�ēĚ�ţĚƪƪƖĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť͆�ťŰƲƞ�ĚťǊĚƖƖŰťƞ�Ʋť�ċƲŚŚĚƪŃť�ēͨŃťĴŰƖţîƪŃŰť�ēěƪîŃŚŚě�ā�
ƪŰƲƞ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƓƖŰČĽîŃťƞ�œŰƲƖƞ͈

¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ĚǐŃƞƪîťƪƞ�ƞĚƖŰťƪ�ěĵîŚĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţěƞ�ƓîƖ�ťŰƞ�ƞŰŃťƞ�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�îǊĚČ�
les conditions d‘utilisation nécessaires et la procédure KYC. Dans ce contexte, nous informerons toutes les 
ǊŃŚŚĚƞ�ƕƲŃ�Űťƪ�ěƪě�îČƪŃǊěĚƞ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ēěǊĚŚŰƓƓĚţĚťƪ�ēƲ�ţîƖČĽě�ā�ČĚ�œŰƲƖ�ƞƲƖ�ŚĚƞ�ƖĚƞƓŰťƞîċŚĚƞ�ēĚ�ǛŰťĚ�ČŰƖƖĚƞ-
ƓŰťēîťƪƞ͆�îǼť�ēĚ�ŚĚƞ�ĴŰƖţĚƖ�ēîǊîťƪîĵĚ͆�Ǒ�ČŰţƓƖŃƞ�ŚĚƞ�ǋĚĚ/ǐƓĚƖƪƞ͆�Ěƪ�ēĚ�ŚĚƞ�ēŰƪĚƖ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�îƖĵƲţĚťƪƞ�
ŃťĵěťŃĚƲǐ͋�gĚ�ēěŚîŃ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�ƞͨěƪĚťē�œƲƞƕƲͨîƲ�̂˿�ƞĚƓƪĚţċƖĚ�́˿́˿͋�
La weeApp, qui est également notre portail en ligne wee.com, sera également remaniée en plusieurs étapes 
Ěť�ƪĚƖţĚƞ�ēĚ�ČŰťǊŃǊŃîŚŃƪě͆�ēĚ�ČŰťČĚƓƪŃŰť�Ěƪ�ēĚ�ƖîƓŃēŃƪě�ēĚƞ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ͆�îǼť�ƕƲĚ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�
actuels puissent s‘orienter encore mieux. Le mot magique pour l‘avenir est la proactivité: nous informerons 
ťŰƞ�ĵƖŰƲƓĚƞ�ČŃċŚĚƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ťŰƞ�ƓîƖƪĚťîŃƖĚƞ�Ěť�ƪĚţƓƞ�ƲƪŃŚĚ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲƪěƞ�Ěƪ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚŚŚĚƞ�îČƪŃǊîƪŃŰťƞ�
ā�ƲƪŃŚŃƞĚƖ͋�gîŃƞƞĚǛ�ŚͨîǊĚťŃƖ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�Ěƪ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƞĚţîŃťĚƞ�ā�ǊĚťŃƖ͈�

sŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēͨƲť�îǊĚťŃƖ�ċƖŃŚŚîťƪ�îǊĚČ�ǊŰƲƞ͋
/ƪ�ťŰƲƞ�ƪĚťŰťƞ�ā�ƖĚţĚƖČŃĚƖ�ŚͨĚťƞĚţċŚĚ�ēƲ�ēěƓîƖƪĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�Ěƪ�ƪŰƲƞ�ČĚƲǐ�ƕƲŃ�Űťƪ�ƖĚťēƲ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ČĚ�
ŚîťČĚţĚťƪ�ĽŃƞƪŰƖŃƕƲĚ͈
Bien entendu, nous tenons également à vous remercier pour votre immense patience et votre engagement 
dans notre projet. Ces derniers mois, l‘une ou l‘autre personne ont commencé à avoir des doutes, ce qui a 
ţŃƞ�ā�ţîŚ�Śî�ČŰťǼîťČĚ�ƕƲͩĚŚŚĚ�ťŰƲƞ�îČČŰƖēîŃƪ͋�sŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�Ěƪ�ťĚ�ƞŰţţĚƞ�Ɠîƞ�ƓîƖĴîŃƪƞ�͞�ťŰƲƞ�ǊŰƲēƖŃŰťƞ�ťŰƲƞ�
en excuser sous toutes les formes. 
qîŃƞ�ǊŰƪƖĚ�ČŰťǼîťČĚ�Ěƪ�ǊŰƪƖĚ�ĴŰŃ�Ěť�ťŰƲƞ͆�Ěť�ťŰƪƖĚ�ǊŃƞŃŰť�Ěƪ�Ěť�ťŰƪƖĚ�ƓƖŰœĚƪ͆�ƕƲŃ�ċƖŃŚŚĚ�ēěƞŰƖţîŃƞ�ƓîƖ�ēĚƞ�ŰƓ-
ƪŃŰťƞ�ƞƲƓƓŚěţĚťƪîŃƖĚƞ�ƲťŃƕƲĚƞ͆�Űťƪ�ǼťîŚĚţĚťƪ�ƓŰƖƪě�ŚĚƲƖƞ�ĴƖƲŃƪƞ͋�qğţĚ�ƞŃ�ČĚŚî�ťŰƲƞ�î�ƓƖŃƞ�ƓŚƲƞ�ēĚ�ƪĚţƓƞ�ƕƲĚ�
ƓƖěǊƲ͈�gî�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ēĚƞ�ƖěîŚŃƞîƪŃŰťƞ�îČƪƲĚŚŚĚƞ�ēƲ�ƓƖŰœĚƪ�ťŰƲƞ�ƓĚƖţĚƪ�ēͨîƪƪĚŃťēƖĚ�ťŰƞ�ŰċœĚČƪŃĴƞ�ČŰţţƲťƞ�
ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ͆�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ēĚ�ţîťŃĩƖĚ�ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ŃťťŰǊîťƪĚ�Ěƪ�îŃťƞŃ�ēěƓîƞƞĚƖ�ƪŰƲƪĚƞ�ŚĚƞ�
îƪƪĚťƪĚƞ�Ěť�ţîƪŃĩƖĚ�ēĚ�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ͋
sŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ƞŰƲĽîŃƪŰťƞ�ƲťĚ�ċŰťťĚ�ƞîťƪě�Ěƪ�ťŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēĚ�ǊŰƲƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēͨîƲƪƖĚƞ�ţŰţĚťƪƞ�
ĴŰƖƪƞ͈

Votre équipe wee 
Corporate Communications & Marketing

PS. Merci beaucoup pour les nombreuses suggestions concernant les prétendus nouveaux enregistrements de la marque 
wee. Le site wee.com est notre domaine principal, wee est notre label de marque. Nous poursuivons une stratégie consis-
tant à ne pas sécuriser les sous-domaines et à les constituer en sous-marques, car une rigueur soutenue est essentielle 
pour nous. Nous nous orientons ici vers des marques mondiales telles que Tesla, Google, Apple, etc. Dans ce contexte, l‘in-
formation selon laquelle, il y a des années, une société asiatique a obtenu les droits de weePay.com, par exemple. Toutefois, 
cela ne nous pose pas de problème, car avec la sécurisation de notre label de marque, l‘utilisation de sous-marques par des 
tiers est interdite par la loi, les sous-marques wee enregistrées par des tiers ne peuvent être utilisées que par nous-mêmes. 

Gagnants: Alain Mazoyer, Alexander König, Alexander Krull, Anita Meister-Baumberger, Annegrete Ulferts, Carmen Schuster, Christiane 

Kuether, Claudie Van Haecke, David Pasche, Denny Heuer, Egon Kuonen, Felicitas Kochs, Franck Chaumet, Francois van Kan, Frank 

Pawlak, Hans Christian Liese, Ingo Ehrich, Iveta Zilincikova, Jacqueline Brasó, Janez Koncan, Jaroslav Cehlarik, Jean-Luc Spertini, Juraj 

Medek, Lidia Bahr, Lubomír Vinárcik, Luboslav Ferko, Martin Hardekopf, Matej Cebokelj, Miroslav Schmidt, Peter Belko, Peter Neubauer, 

Peter Rininsland, Petr Pavlicek, Phil Hoermann, Ralf Scharrelmann, Ramon Imandoost, Rene Schmidt, Rudolf Lerch, Ruth Rohrer, Simo-

ne Vieruß, Stefan Weseloh, Thekla Niebuhr, Thomas Kieschnik, Tobias Lange, Ulrich Spycher, Walter Gögler, Willi Biser, Zvonko Pilih.

PPS : Nous prévoyons une date de sortie médiatique pour annoncer notre bonne nouvelle, en direct, via tous les canaux 
Facebook de la planète. En tant que protagonistes de cet événement, vous êtes personnellement, en tant que gagnant de 
l‘incitation, non seulement un participant dans cette étape wee, mais aussi participant à une partie du programme de notre 
conférence de presse.  Avec votre empreinte de pouce, vous vous immortaliserez à jamais dans notre actualité!

PPPS: Le vendredi 3 juillet 2020, à 16 heures, les conditions générales, qui sont également en cours de traduction, devront 
ğƪƖĚ�ČŰťǼƖţěĚƞ͋



JUSQU’À CE JOUR MAGIQUE DU 1ER JUILLET, QUE POUVONS- 
NOUS RETENIR DE CES 1000 DERNIÈRES ANNÉES ?

• 2007 Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix de France.
• 1997 Hong Kong retourne à la Chine après 156 ans.
• 1991 Autodissolution du Pacte de Varsovie.
• 1990 Le traité étatique entre la RFA et la RDA sur l‘union monétaire, économique et sociale entre en 

vigueur. Le D-Mark est le moyen de paiement des deux Allemagne. 
• 1988 Introduction du DAX, le plus important marché boursier, en Allemagne.
• 1979 Sony vend le premier walkman.
• 1976 La loi de codétermination entre en vigueur en Allemagne.
• 1968 Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l‘URSS signent le traité de non-prolifération des armes 

nucléaires.
• 1967 La Communauté Européenne (CE) est fondée.
• ̀̈̃̃�gî� ŰťĴěƖĚťČĚ�ǼťîťČŃĩƖĚ�ČŰţţĚťČĚ�ā��ƖĚƪƪŰť�ØŰŰēƞ͆�îƲ�ČŰƲƖƞ�ēĚ�ŚîƕƲĚŚŚĚ�ŃŚ�Ěƞƪ�ēěČŃēě�ēĚ�ČƖěĚƖ�

le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
• 1941 Première récepteur de télévision sont commercialisés aux États-Unis; le premier spot télévisé au 

monde est diffusé.
• 1903 Départ du premier Tour de France à Paris.
• 1845 Premier timbre du monde, en couleur, dans le canton de Bâle/CH.
• 1835 Fondation de la maison d‘édition Bertelsmann.
• 1762 Le papier-monnaie est émis pour la première fois dans l‘Empire autrichien.
• 1187 Le sultan Saladin traverse le Jourdain avec 30 000 hommes pour assiéger la ville de Tibériade.

Le 1er juillet est le 182eme jour de l‘année civile (le 183ème dans l‘année bissextile), ce qui nous laisse  
ĚǐîČƪĚţĚťƪ�̀̇̂�œŰƲƖƞ�œƲƞƕƲͨā�Śî�Ǽť�ēĚ�ŚͨîťťěĚ͋

Depuis 2019, le groupe wee a décidé que notre infrastructure technologique, avec l‘informatique comme 
compétence principale et atout essentiel, sera établie et développée à 100 % en interne. Cette décision 
nous a conduits à la séparation des prestataires de services externes qui, dans le passé, n‘ont pas été 
en mesure de tenir leurs promesses comme convenu. Avec la méthode précédente, nous n‘avons pas pu 
répondre aux exigences élevées que nous devions respecter vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. 
La nouvelle décision stratégique de principe nous a conduits à la nécessité opérationnelle de revoir com-
plètement la conception et la complexité du système de la monnaie électronique et d‘intégrer, dans le futur 
modèle, la licence de monnaie électronique pertinente.
L‘équipe de base, composée de 27 personnes, accompagnée de quelques 17 pigistes en tant que spé-
cialistes complémentaires, ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des onze derniers mois. Sous 
la direction de notre responsable informatique, le Dr Clemens Schäffner, un concept unique a été mis en 
place avec beaucoup de passion et un engagement démesuré; y compris d‘innombrables heures supplé-
mentaires, qui maintenant, en tant que projet, est sans équivalent dans le monde. 
Le signal de départ a été lancé – nous avançons à grands pas vers la mise en œuvre réussie du paiement 
mobile et du cashback avec le téléphone portable sur nos marchés.

Quelques exemples qui montrent ce que, ce chef-d‘œuvre implique en termes d‘efforts, quelles exigences 
ont dû être mises en œuvre pour atteindre l‘objectif: 

• /ťǊŃƖŰť�̀̇�˿˿˿�ĽĚƲƖĚƞ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ��Ěƪ�ēĚ�ƓŚîťŃǼČîƪŃŰť͆�ēĚ�ƪĚƞƪ�Ěƪ�ēĚ�ƓƖŰĵƖîţţîƪŃŰť�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�
• Environ 3 150 heures supplémentaires
• 253 pizzas
• 317 boîtes de Red Bull Energizer
• 23 boîtes Aspirine 
• Grâce au ministère de l‘Intérieur, le Corona non plus n‘a pas pu contrecarrer le programme ambitieux. 

La pandémie du Corona nous a tous pris par surprise et a temporairement paralysé l‘économie mondiale. 
Dans le domaine des transactions monétaires, cette crise a donné naissance à un turbo pour le paiement 
mobile, qui se développe actuellement à grande vitesse pour les paiements sans espèces et sans contact. 
Cette évolution est conforme à l‘intérêt accru des détaillants pour une digitalisation complète de leurs ma-
gasins ainsi que pour les avantages concurrentiels en matière de vente. 
 
Quels sont donc les avantages pour nos clients? Voici  un bref aperçu à l‘avance :
• Payement avec wee
• Rechargement en monnaie électronique par virement bancaire ou carte de crédit (weeCard ou weeApp)
• Collecte de caskback wee
• wee transfert, Peer to Peer (P2P) de weeApp à weeApp dans le monde entier gratuitement
• Pas de frais de transaction pour les paiements avec wee
• L‘utilisation de l‘ensemble de l‘écosystème wee est totalement gratuite pour les clients. Les transac-

tions monétaires se font en temps réel.
• ¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƞŰťƪ�ŃťƪěĵƖěƞ�ā�ƲťĚ�ƓƖŰČěēƲƖĚ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼěĚ�Ěƪ�ĵƖîƪƲŃƪĚ�͘ƪěŚěČĽîƖĵĚţĚťƪ�ēͨƲťĚ�ČŰƓŃĚ�

de passeport uniquement), chez notre partenaire e-Geld Institute, dans toute l‘Europe.

Nous sommes aujourd‘hui le 1er juillet 2020 et ce jour commence avec LA licence de 
monnaie électronique! Une journée historique pour l‘ensemble du groupe wee.

Cher(ères)s partenaires commerciaux(ales) et investisseurs(euses),

 ͨĚƞƪ�ţîŃťƪĚťîťƪ�ŰĴǼČŃĚŚ͆�ŚĚ�ĵƖŰƲƓĚ�ǋĚĚ�îČƪŃǊĚ�ēĩƞ�îƲœŰƲƖēͨĽƲŃ�ƲťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ĚƲƖŰƓěĚťťĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ� 
électronique dans l‘ensemble de l‘espace économique européen pour son futur modèle. Notre stratégie 
pour l‘avenir prend effet immédiatement. Le modèle d‘entreprise wee va se développer de façon  
spectaculaire, en prenant un caractère encore plus positif et nous offrir des possibilités insoupçonnées  
avec de nouvelles perspectives lucratives.

C‘est fait: désormais, le groupe wee - dans le cadre de son partenariat avec une institution européenne de 
monnaie électronique - se positionnera formellement comme une banque mobile.  Nous sommes mainte-
nant dans une position exceptionnelle pour mettre en œuvre avec succès tous les transferts de monnaie 
électronique et d‘argent, en  toute conformité avec les règlements du législateur!
La seule différence entre une licence bancaire complète et notre licence de monnaie électronique, désor-
mais active, est que nous ne pouvons pas traiter les transactions de crédit. Tous les autres services sont 
inclus dans notre licence de monnaie électronique!

Le cashback devient ... Paiement mobile avec Cashback!

Avec l‘intégration de la monnaie électronique du e-Geld Institute dans notre projet, nous serons encore  
ƓŚƲƞ�ǼēĩŚĚƞ�ā�ťŰƪƖĚ�ƞŚŰĵîť͈

Avec le lancement de cette licence de monnaie électronique intégrée dans notre système, notre concept 
devient encore plus attrayant pour tous les commerçants connectés et futurs. La stratégie de visibilité 
virtuelle dans le cadre de la numérisation wee des commerçants, est maintenant mise en œuvre sous haute 
pression jusqu‘au point d‘acceptation weePay du commerçant. Ainsi, la valeur de la société wee augmente 
ČŰťƞŃēěƖîċŚĚţĚťƪ͋� ĚŚî�ƞĚ�ƖĚǽěƪĚƖî�ěĵîŚĚţĚťƪ�ēîťƞ�ŚĚ�ƓƖŃǐ�ēĚ�ťŰƪƖĚ�îČƪŃŰť�îƓƖĩƞ�Śî�ƖěŃťƪƖŰēƲČƪŃŰť�Ěť�ċŰƲƖƞĚ͋�
Nous vous en informerons séparément!
Les 11 et 12 juillet 2020, nous présenterons ces stratégies de marketing et de nombreux autres points 
forts aux consultants MPM.  

Quels sont donc les avantages pour nos commerçants en tant que „weePartners“? 

• weePay devient un point d‘acceptation pour un plus grand nombre de clients
• Frais de transaction sensationnels pour les transactions weePay (ce sujet sera d‘abord annoncé aux 

participants MPM à Salzbourg) 
• L‘acquisition de clients réguliers en tant que clients wee prendra une toute nouvelle dimension pour les 

ČŰţţĚƖďîťƪƞ�îĴǼŚŃěƞ͆�ČîƖ�ŚĚ�ţŰēĩŚĚ�ēĚ�ƓîƖƪŃČŃƓîƪŃŰť�ƲťŃƕƲĚ�ŰĴĴƖĚ�Ʋť�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƲťŃƕƲĚ�Ěƪ�ťŰǊîƪĚƲƖ͋
• Paiement sans contact et sans espèces
• Des transactions plus rapides
• L‘obligation de présenter les tickets de caisse est simplement remplacée par des reçus électroniques. 

qŰŃťƞ�ČĽĚƖ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚ͈
• Pas de frais supplémentaires inutiles 
• Possibilité de reverser quotidiennement le chiffre d‘affaires de son client weePay. Gratuit via le SEPA!
• Grâce au système de Cashback wee et à notre concept de numérisation unique, les commerçants peuvent 

ēěƞŰƖţîŃƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�îǊĚČ�ŚĚƲƖƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ĴîŃƖĚ�ČŰťťîŇƪƖĚ�ŚĚƲƖ�
gamme de produits par voie numérique. Grâce aux messages „push“ et aux outils de newsletter, les 
ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ƓŰƲƖƖŰťƪ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēŃƖĚČƪĚţĚťƪ�îǊĚČ�ŚĚƞ�ĽîċŃƪîťƪƞ�ēĚ�ŚĚƲƖ�ǊŃŚŚĚ�ƕƲŃ�ƞŰƲĽîŃƪĚťƪ�ċěťěǼ-
cier de promotions.

• De nombreux autres avantages uniques attendent nos commerçants.

Nous allons révolutionner le commerce de détail!
'ěƞŰƖţîŃƞ͆�ťŰƲƞ�ƞŰţţĚƞ�Ʋť�ƓƖĚƞƪîƪîŃƖĚ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ�ēĚ�ƓîŃĚţĚťƪ�ŃťēěƓĚťēîťƪ�ƕƲŃ�ēěǼťŃƪ�ŚƲŃ͞ţğţĚ�ŚĚƞ�
tarifs pour les clients et les commerçants. 
Laissez-nous vous surprendre! Les participants à Salzbourg seront les premiers à connaître ce modèle. 
Tous les autres en seront informés à la mi-juillet.

Nous informerons ensuite tous les commerçants d‘Europe sur les avantages uniques du paiement sans 
numéraire avec weePay – y compris le cashback. 

La longue attente en a bien valu la peine pour nous tous. Le graphique montre où nous pouvons être actifs 
dans le cadre du partenariat avec notre licence de monnaie électronique.

Licence de monnaie dans le monde entier

Notre vision de base - une carte, une application, dans le monde entier, en ville, dans la région et à la cam-
pagne - est encore plus forte que jamais!

ÀťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ŰĴǼČŃĚŚŚĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěť�/ƲƖŰƓĚ�Ěƪ�ēîťƞ�ŚĚƞ�îƲƪƖĚƞ�ƓîǑƞ�Űƺ�ťŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�îČƪŃĴƞ�
n‘était pas nécessaire pour le fonctionnement de notre ancien système de paiement et de cashback par 
téléphone portable.  La concrétisation de notre vision, l‘expansion de notre projet, les brillantes perspec-
tives qui découlent du sport et du divertissement, avec en son cœur notre premier système de paiement 
de stade ouvert, rend maintenant cette licence de monnaie électronique nécessaire, en particulier pour 
l‘utilisation de tous les avantages décrits pour les participants de la place de marché wee. Grâce à l‘activa-
tion de notre infrastructure technologique élargie, nous répondrons aux exigences de tous les acteurs du 
marché, en ligne et hors ligne, de manière ciblée.
Le nombre de demandes de renseignements faites par les autorités locales, mais aussi par les clubs, 
concernant la numérisation complète de leurs stades - y compris la synchronisation avec les fans - a aug-
menté de 43% ces derniers mois, ceci en partie grâce à la pression due au Corona. Cela montre de façon 
impressionnante que nous sommes en phase avec notre stratégie, notre projet et le produit! Après tout, 96 
% des stades sont la propriété des autorités locales, qui les exploitent également pour la plupart. Les com-
merçants souffrent de la pandémie, les fermetures d‘entreprises réduisent la qualité de vie dans les centres 
ǊŃŚŚĚƞ͆�ŚĚƞ�îƲƪŰƖŃƪěƞ�ŚŰČîŚĚƞ�ƓĚƖēĚťƪ�ēĚƞ�ţŃŚŚŃîƖēƞ�ēͨĚƲƖŰƞ�Ěť�ƖĚČĚƪƪĚƞ�ǼƞČîŚĚƞ͋͋͋� ͨĚƞƪ�ƓŰƲƖƕƲŰŃ�ŚĚƞ�ǊŃŚŚĚƞ�ƖĚ-
cherchent désespérément des concepts globaux de digitalisation! Nous offrons maintenant exactement ce 
que les municipalités, les stades, le commerce de détail et l‘économie locale recherchent. Le concept wee 
est une ville complètement digitalisée! Y compris la possibilité d‘intégrer toutes les exploitations munici-
pales telles que les installations de loisirs, les transports publics, etc. pour utiliser le paiement mobile et le 
cashback wee. 
Nous mettons en œuvre ce plan de développement du marché local et régional selon le modèle de la ville 
de Düsseldorf, où nous avons déjà conclu un accord préliminaire avec la Holding D-Live GmbH, pour la 
numérisation de cinq stades, y compris la synchronisation avec le commerce de détail de Düsseldorf et 
d‘autres entités municipales.

La chance aide les braves - et ce n‘est donc pas une coïncidence si nous avons reçu il y a quelques semaines 
un cadeau qui va multiplier notre vision, y compris le projet réel, avec un catalyseur inattendu dans le monde 
entier. 
Que s‘est-il passé ? Les plus grands fabricants de terminaux de paiement du monde ont récemment décidé 
à l‘avenir d‘équiper leurs terminaux de lecteurs de cartes, non plus seulement de lecteurs RFI ou NFC. Ils ont 
plutôt l‘intention de les mettre à niveau avec des lecteurs supplémentaires pour les codes QR. Cela nous 
ouvre des perspectives sensationnelles, qui n‘étaient pas attendues sous cette forme aussi rapidement. 
¡îƖČĚ�ƕƲͨîǊĚČ�ƲťĚ�ţŃƞĚ�ā�œŰƲƖ�ēĚ�ŚͨŃťƪĚƖĴîČĚ��¡T�ēîťƞ�ŚĚ�ČîēƖĚ�ēͨƲťĚ�ČŰŰƓěƖîƪŃŰť͆�Śî�ƞƓěČŃǼČŃƪě�ēĚ�Śî��ǋĚĚ¡~¬�
APP est déjà entièrement installée sur les terminaux de paiement. Selon notre planning, le commerçant peut 
ĴîČŃŚĚţĚťƪ�ČŰťǼƖţĚƖ�Śî�ƓƖŰČěēƲƖĚ�ēͨĚťƖĚĵŃƞƪƖĚţĚťƪ�Ěƪ�ƲƪŃŚŃƞĚƖ�ĚťƞƲŃƪĚ�ŚĚ�ƪĚƖţŃťîŚ�ČŰţţĚ�Ʋť�ƞǑƞƪĩţĚ�ēĚ�ƓîŃĚ-
ment à 100%, en complément de tous les systèmes de paiement courants tels que Visacard, Mastercard ou 
American Express. Cela fournira un niveau élevé de motivation pour l‘activation potentielle de notre système, 
qui se traduira par une vitesse de développement énorme du marché. Notre avantage est que les coûts 
d‘investissement dans la numérisation des stades et des événements, notamment pour l‘intégration des sys-
tèmes de points de vente, ne sont plus que d‘environ 10%. 
Nous avons ici la possibilité unique de pouvoir intégrer plus de 90 millions de terminaux dans le monde entier! 
Tous les participants en apprendront davantage à ce sujet à Salzbourg.

Quelles sont donc les prochaines étapes pour nous ?

Nous avons complètement revu les termes et conditions conformément aux règlements de la licence de 
ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ͋�'ĩƞ�ŚŰƖƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�îČƪƲĚŚƞ�Űťƪ�ƲťĚ�ƓěƖŃŰēĚ�œƲƞƕƲͨîƲ�̀̇�œƲŃŚŚĚƪ�́˿́˿�ƓŰƲƖ�ČŰťǼƖţĚƖ�
ČĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�ƪĚƖţĚƞ�Ěƪ�ČŰťēŃƪŃŰťƞ�îǼť�ēĚ�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƓƖŰǼƪĚƖ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ēĚ�ƪŰƲƞ�ŚĚƞ�îǊîťƪîĵĚƞ�ĴƲƪƲƖƞ�ēĚ�Śî�
licence de monnaie électronique. La nouvelle infrastructure technologique élargie sera ensuite activée pour 
tous les participants du marché wee à partir du 18 juillet 2020. Ce processus comprend également l‘activa-
ƪŃŰť�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼě͆�ŚŰƖƞƕƲĚ�Śî�ŚŃČĚťČĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěƞƪ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ƲƪŃŚŃƞěĚ͋
¡ŰƲƖ�ČĚƪƪĚ�ěƪîƓĚ͆�ťŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ēĚţîťēŰťƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţĚƖ�ǊŰƪƖĚ�îČƪŃǊîƪŃŰť�ƓĚƖƞŰťťĚŚŚĚ�ēĩƞ�ƕƲĚ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ƓîƖ�ŚĚ�
ċŃîŃƞ�ēĚ�ǊŰƪƖĚ�ŚŰĵŃť�ČŚŃĚťƪ͈
�Ǽť�ēĚ�ţĚƪƪƖĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť͆�ťŰƲƞ�ĚťǊĚƖƖŰťƞ�Ʋť�ċƲŚŚĚƪŃť�ēͨŃťĴŰƖţîƪŃŰť�ēěƪîŃŚŚě�ā�
ƪŰƲƞ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƓƖŰČĽîŃťƞ�œŰƲƖƞ͈

¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ĚǐŃƞƪîťƪƞ�ƞĚƖŰťƪ�ěĵîŚĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţěƞ�ƓîƖ�ťŰƞ�ƞŰŃťƞ�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�îǊĚČ�
les conditions d‘utilisation nécessaires et la procédure KYC. Dans ce contexte, nous informerons toutes les 
ǊŃŚŚĚƞ�ƕƲŃ�Űťƪ�ěƪě�îČƪŃǊěĚƞ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ēěǊĚŚŰƓƓĚţĚťƪ�ēƲ�ţîƖČĽě�ā�ČĚ�œŰƲƖ�ƞƲƖ�ŚĚƞ�ƖĚƞƓŰťƞîċŚĚƞ�ēĚ�ǛŰťĚ�ČŰƖƖĚƞ-
ƓŰťēîťƪƞ͆�îǼť�ēĚ�ŚĚƞ�ĴŰƖţĚƖ�ēîǊîťƪîĵĚ͆�Ǒ�ČŰţƓƖŃƞ�ŚĚƞ�ǋĚĚ/ǐƓĚƖƪƞ͆�Ěƪ�ēĚ�ŚĚƞ�ēŰƪĚƖ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�îƖĵƲţĚťƪƞ�
ŃťĵěťŃĚƲǐ͋�gĚ�ēěŚîŃ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�ƞͨěƪĚťē�œƲƞƕƲͨîƲ�̂˿�ƞĚƓƪĚţċƖĚ�́˿́˿͋�
La weeApp, qui est également notre portail en ligne wee.com, sera également remaniée en plusieurs étapes 
Ěť�ƪĚƖţĚƞ�ēĚ�ČŰťǊŃǊŃîŚŃƪě͆�ēĚ�ČŰťČĚƓƪŃŰť�Ěƪ�ēĚ�ƖîƓŃēŃƪě�ēĚƞ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ͆�îǼť�ƕƲĚ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�
actuels puissent s‘orienter encore mieux. Le mot magique pour l‘avenir est la proactivité: nous informerons 
ťŰƞ�ĵƖŰƲƓĚƞ�ČŃċŚĚƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ťŰƞ�ƓîƖƪĚťîŃƖĚƞ�Ěť�ƪĚţƓƞ�ƲƪŃŚĚ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲƪěƞ�Ěƪ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚŚŚĚƞ�îČƪŃǊîƪŃŰťƞ�
ā�ƲƪŃŚŃƞĚƖ͋�gîŃƞƞĚǛ�ŚͨîǊĚťŃƖ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�Ěƪ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƞĚţîŃťĚƞ�ā�ǊĚťŃƖ͈�

sŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēͨƲť�îǊĚťŃƖ�ċƖŃŚŚîťƪ�îǊĚČ�ǊŰƲƞ͋
/ƪ�ťŰƲƞ�ƪĚťŰťƞ�ā�ƖĚţĚƖČŃĚƖ�ŚͨĚťƞĚţċŚĚ�ēƲ�ēěƓîƖƪĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�Ěƪ�ƪŰƲƞ�ČĚƲǐ�ƕƲŃ�Űťƪ�ƖĚťēƲ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ČĚ�
ŚîťČĚţĚťƪ�ĽŃƞƪŰƖŃƕƲĚ͈
Bien entendu, nous tenons également à vous remercier pour votre immense patience et votre engagement 
dans notre projet. Ces derniers mois, l‘une ou l‘autre personne ont commencé à avoir des doutes, ce qui a 
ţŃƞ�ā�ţîŚ�Śî�ČŰťǼîťČĚ�ƕƲͩĚŚŚĚ�ťŰƲƞ�îČČŰƖēîŃƪ͋�sŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�Ěƪ�ťĚ�ƞŰţţĚƞ�Ɠîƞ�ƓîƖĴîŃƪƞ�͞�ťŰƲƞ�ǊŰƲēƖŃŰťƞ�ťŰƲƞ�
en excuser sous toutes les formes. 
qîŃƞ�ǊŰƪƖĚ�ČŰťǼîťČĚ�Ěƪ�ǊŰƪƖĚ�ĴŰŃ�Ěť�ťŰƲƞ͆�Ěť�ťŰƪƖĚ�ǊŃƞŃŰť�Ěƪ�Ěť�ťŰƪƖĚ�ƓƖŰœĚƪ͆�ƕƲŃ�ċƖŃŚŚĚ�ēěƞŰƖţîŃƞ�ƓîƖ�ēĚƞ�ŰƓ-
ƪŃŰťƞ�ƞƲƓƓŚěţĚťƪîŃƖĚƞ�ƲťŃƕƲĚƞ͆�Űťƪ�ǼťîŚĚţĚťƪ�ƓŰƖƪě�ŚĚƲƖƞ�ĴƖƲŃƪƞ͋�qğţĚ�ƞŃ�ČĚŚî�ťŰƲƞ�î�ƓƖŃƞ�ƓŚƲƞ�ēĚ�ƪĚţƓƞ�ƕƲĚ�
ƓƖěǊƲ͈�gî�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ēĚƞ�ƖěîŚŃƞîƪŃŰťƞ�îČƪƲĚŚŚĚƞ�ēƲ�ƓƖŰœĚƪ�ťŰƲƞ�ƓĚƖţĚƪ�ēͨîƪƪĚŃťēƖĚ�ťŰƞ�ŰċœĚČƪŃĴƞ�ČŰţţƲťƞ�
ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ͆�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ēĚ�ţîťŃĩƖĚ�ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ŃťťŰǊîťƪĚ�Ěƪ�îŃťƞŃ�ēěƓîƞƞĚƖ�ƪŰƲƪĚƞ�ŚĚƞ�
îƪƪĚťƪĚƞ�Ěť�ţîƪŃĩƖĚ�ēĚ�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ͋
sŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ƞŰƲĽîŃƪŰťƞ�ƲťĚ�ċŰťťĚ�ƞîťƪě�Ěƪ�ťŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēĚ�ǊŰƲƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēͨîƲƪƖĚƞ�ţŰţĚťƪƞ�
ĴŰƖƪƞ͈

Votre équipe wee 
Corporate Communications & Marketing

PS. Merci beaucoup pour les nombreuses suggestions concernant les prétendus nouveaux enregistrements de la marque 
wee. Le site wee.com est notre domaine principal, wee est notre label de marque. Nous poursuivons une stratégie consis-
tant à ne pas sécuriser les sous-domaines et à les constituer en sous-marques, car une rigueur soutenue est essentielle 
pour nous. Nous nous orientons ici vers des marques mondiales telles que Tesla, Google, Apple, etc. Dans ce contexte, l‘in-
formation selon laquelle, il y a des années, une société asiatique a obtenu les droits de weePay.com, par exemple. Toutefois, 
cela ne nous pose pas de problème, car avec la sécurisation de notre label de marque, l‘utilisation de sous-marques par des 
tiers est interdite par la loi, les sous-marques wee enregistrées par des tiers ne peuvent être utilisées que par nous-mêmes. 

Gagnants: Alain Mazoyer, Alexander König, Alexander Krull, Anita Meister-Baumberger, Annegrete Ulferts, Carmen Schuster, Christiane 

Kuether, Claudie Van Haecke, David Pasche, Denny Heuer, Egon Kuonen, Felicitas Kochs, Franck Chaumet, Francois van Kan, Frank 

Pawlak, Hans Christian Liese, Ingo Ehrich, Iveta Zilincikova, Jacqueline Brasó, Janez Koncan, Jaroslav Cehlarik, Jean-Luc Spertini, Juraj 

Medek, Lidia Bahr, Lubomír Vinárcik, Luboslav Ferko, Martin Hardekopf, Matej Cebokelj, Miroslav Schmidt, Peter Belko, Peter Neubauer, 

Peter Rininsland, Petr Pavlicek, Phil Hoermann, Ralf Scharrelmann, Ramon Imandoost, Rene Schmidt, Rudolf Lerch, Ruth Rohrer, Simo-

ne Vieruß, Stefan Weseloh, Thekla Niebuhr, Thomas Kieschnik, Tobias Lange, Ulrich Spycher, Walter Gögler, Willi Biser, Zvonko Pilih.

PPS : Nous prévoyons une date de sortie médiatique pour annoncer notre bonne nouvelle, en direct, via tous les canaux 
Facebook de la planète. En tant que protagonistes de cet événement, vous êtes personnellement, en tant que gagnant de 
l‘incitation, non seulement un participant dans cette étape wee, mais aussi participant à une partie du programme de notre 
conférence de presse.  Avec votre empreinte de pouce, vous vous immortaliserez à jamais dans notre actualité!

PPPS: Le vendredi 3 juillet 2020, à 16 heures, les conditions générales, qui sont également en cours de traduction, devront 
ğƪƖĚ�ČŰťǼƖţěĚƞ͋



JUSQU’À CE JOUR MAGIQUE DU 1ER JUILLET, QUE POUVONS- 
NOUS RETENIR DE CES 1000 DERNIÈRES ANNÉES ?

• 2007 Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix de France.
• 1997 Hong Kong retourne à la Chine après 156 ans.
• 1991 Autodissolution du Pacte de Varsovie.
• 1990 Le traité étatique entre la RFA et la RDA sur l‘union monétaire, économique et sociale entre en 

vigueur. Le D-Mark est le moyen de paiement des deux Allemagne. 
• 1988 Introduction du DAX, le plus important marché boursier, en Allemagne.
• 1979 Sony vend le premier walkman.
• 1976 La loi de codétermination entre en vigueur en Allemagne.
• 1968 Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l‘URSS signent le traité de non-prolifération des armes 

nucléaires.
• 1967 La Communauté Européenne (CE) est fondée.
• ̀̈̃̃�gî� ŰťĴěƖĚťČĚ�ǼťîťČŃĩƖĚ�ČŰţţĚťČĚ�ā��ƖĚƪƪŰť�ØŰŰēƞ͆�îƲ�ČŰƲƖƞ�ēĚ�ŚîƕƲĚŚŚĚ�ŃŚ�Ěƞƪ�ēěČŃēě�ēĚ�ČƖěĚƖ�

le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
• 1941 Première récepteur de télévision sont commercialisés aux États-Unis; le premier spot télévisé au 

monde est diffusé.
• 1903 Départ du premier Tour de France à Paris.
• 1845 Premier timbre du monde, en couleur, dans le canton de Bâle/CH.
• 1835 Fondation de la maison d‘édition Bertelsmann.
• 1762 Le papier-monnaie est émis pour la première fois dans l‘Empire autrichien.
• 1187 Le sultan Saladin traverse le Jourdain avec 30 000 hommes pour assiéger la ville de Tibériade.

Le 1er juillet est le 182eme jour de l‘année civile (le 183ème dans l‘année bissextile), ce qui nous laisse  
ĚǐîČƪĚţĚťƪ�̀̇̂�œŰƲƖƞ�œƲƞƕƲͨā�Śî�Ǽť�ēĚ�ŚͨîťťěĚ͋

Depuis 2019, le groupe wee a décidé que notre infrastructure technologique, avec l‘informatique comme 
compétence principale et atout essentiel, sera établie et développée à 100 % en interne. Cette décision 
nous a conduits à la séparation des prestataires de services externes qui, dans le passé, n‘ont pas été 
en mesure de tenir leurs promesses comme convenu. Avec la méthode précédente, nous n‘avons pas pu 
répondre aux exigences élevées que nous devions respecter vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. 
La nouvelle décision stratégique de principe nous a conduits à la nécessité opérationnelle de revoir com-
plètement la conception et la complexité du système de la monnaie électronique et d‘intégrer, dans le futur 
modèle, la licence de monnaie électronique pertinente.
L‘équipe de base, composée de 27 personnes, accompagnée de quelques 17 pigistes en tant que spé-
cialistes complémentaires, ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des onze derniers mois. Sous 
la direction de notre responsable informatique, le Dr Clemens Schäffner, un concept unique a été mis en 
place avec beaucoup de passion et un engagement démesuré; y compris d‘innombrables heures supplé-
mentaires, qui maintenant, en tant que projet, est sans équivalent dans le monde. 
Le signal de départ a été lancé – nous avançons à grands pas vers la mise en œuvre réussie du paiement 
mobile et du cashback avec le téléphone portable sur nos marchés.

Quelques exemples qui montrent ce que, ce chef-d‘œuvre implique en termes d‘efforts, quelles exigences 
ont dû être mises en œuvre pour atteindre l‘objectif: 

• /ťǊŃƖŰť�̀̇�˿˿˿�ĽĚƲƖĚƞ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ��Ěƪ�ēĚ�ƓŚîťŃǼČîƪŃŰť͆�ēĚ�ƪĚƞƪ�Ěƪ�ēĚ�ƓƖŰĵƖîţţîƪŃŰť�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�
• Environ 3 150 heures supplémentaires
• 253 pizzas
• 317 boîtes de Red Bull Energizer
• 23 boîtes Aspirine 
• Grâce au ministère de l‘Intérieur, le Corona non plus n‘a pas pu contrecarrer le programme ambitieux. 

La pandémie du Corona nous a tous pris par surprise et a temporairement paralysé l‘économie mondiale. 
Dans le domaine des transactions monétaires, cette crise a donné naissance à un turbo pour le paiement 
mobile, qui se développe actuellement à grande vitesse pour les paiements sans espèces et sans contact. 
Cette évolution est conforme à l‘intérêt accru des détaillants pour une digitalisation complète de leurs ma-
gasins ainsi que pour les avantages concurrentiels en matière de vente. 
 
Quels sont donc les avantages pour nos clients? Voici  un bref aperçu à l‘avance :
• Payement avec wee
• Rechargement en monnaie électronique par virement bancaire ou carte de crédit (weeCard ou weeApp)
• Collecte de caskback wee
• wee transfert, Peer to Peer (P2P) de weeApp à weeApp dans le monde entier gratuitement
• Pas de frais de transaction pour les paiements avec wee
• L‘utilisation de l‘ensemble de l‘écosystème wee est totalement gratuite pour les clients. Les transac-

tions monétaires se font en temps réel.
• ¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƞŰťƪ�ŃťƪěĵƖěƞ�ā�ƲťĚ�ƓƖŰČěēƲƖĚ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼěĚ�Ěƪ�ĵƖîƪƲŃƪĚ�͘ƪěŚěČĽîƖĵĚţĚťƪ�ēͨƲťĚ�ČŰƓŃĚ�

de passeport uniquement), chez notre partenaire e-Geld Institute, dans toute l‘Europe.

Nous sommes aujourd‘hui le 1er juillet 2020 et ce jour commence avec LA licence de 
monnaie électronique! Une journée historique pour l‘ensemble du groupe wee.

Cher(ères)s partenaires commerciaux(ales) et investisseurs(euses),

 ͨĚƞƪ�ţîŃťƪĚťîťƪ�ŰĴǼČŃĚŚ͆�ŚĚ�ĵƖŰƲƓĚ�ǋĚĚ�îČƪŃǊĚ�ēĩƞ�îƲœŰƲƖēͨĽƲŃ�ƲťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ĚƲƖŰƓěĚťťĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ� 
électronique dans l‘ensemble de l‘espace économique européen pour son futur modèle. Notre stratégie 
pour l‘avenir prend effet immédiatement. Le modèle d‘entreprise wee va se développer de façon  
spectaculaire, en prenant un caractère encore plus positif et nous offrir des possibilités insoupçonnées  
avec de nouvelles perspectives lucratives.

C‘est fait: désormais, le groupe wee - dans le cadre de son partenariat avec une institution européenne de 
monnaie électronique - se positionnera formellement comme une banque mobile.  Nous sommes mainte-
nant dans une position exceptionnelle pour mettre en œuvre avec succès tous les transferts de monnaie 
électronique et d‘argent, en  toute conformité avec les règlements du législateur!
La seule différence entre une licence bancaire complète et notre licence de monnaie électronique, désor-
mais active, est que nous ne pouvons pas traiter les transactions de crédit. Tous les autres services sont 
inclus dans notre licence de monnaie électronique!

Le cashback devient ... Paiement mobile avec Cashback!

Avec l‘intégration de la monnaie électronique du e-Geld Institute dans notre projet, nous serons encore  
ƓŚƲƞ�ǼēĩŚĚƞ�ā�ťŰƪƖĚ�ƞŚŰĵîť͈

Avec le lancement de cette licence de monnaie électronique intégrée dans notre système, notre concept 
devient encore plus attrayant pour tous les commerçants connectés et futurs. La stratégie de visibilité 
virtuelle dans le cadre de la numérisation wee des commerçants, est maintenant mise en œuvre sous haute 
pression jusqu‘au point d‘acceptation weePay du commerçant. Ainsi, la valeur de la société wee augmente 
ČŰťƞŃēěƖîċŚĚţĚťƪ͋� ĚŚî�ƞĚ�ƖĚǽěƪĚƖî�ěĵîŚĚţĚťƪ�ēîťƞ�ŚĚ�ƓƖŃǐ�ēĚ�ťŰƪƖĚ�îČƪŃŰť�îƓƖĩƞ�Śî�ƖěŃťƪƖŰēƲČƪŃŰť�Ěť�ċŰƲƖƞĚ͋�
Nous vous en informerons séparément!
Les 11 et 12 juillet 2020, nous présenterons ces stratégies de marketing et de nombreux autres points 
forts aux consultants MPM.  

Quels sont donc les avantages pour nos commerçants en tant que „weePartners“? 

• weePay devient un point d‘acceptation pour un plus grand nombre de clients
• Frais de transaction sensationnels pour les transactions weePay (ce sujet sera d‘abord annoncé aux 

participants MPM à Salzbourg) 
• L‘acquisition de clients réguliers en tant que clients wee prendra une toute nouvelle dimension pour les 

ČŰţţĚƖďîťƪƞ�îĴǼŚŃěƞ͆�ČîƖ�ŚĚ�ţŰēĩŚĚ�ēĚ�ƓîƖƪŃČŃƓîƪŃŰť�ƲťŃƕƲĚ�ŰĴĴƖĚ�Ʋť�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƲťŃƕƲĚ�Ěƪ�ťŰǊîƪĚƲƖ͋
• Paiement sans contact et sans espèces
• Des transactions plus rapides
• L‘obligation de présenter les tickets de caisse est simplement remplacée par des reçus électroniques. 

qŰŃťƞ�ČĽĚƖ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚ͈
• Pas de frais supplémentaires inutiles 
• Possibilité de reverser quotidiennement le chiffre d‘affaires de son client weePay. Gratuit via le SEPA!
• Grâce au système de Cashback wee et à notre concept de numérisation unique, les commerçants peuvent 

ēěƞŰƖţîŃƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�îǊĚČ�ŚĚƲƖƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ĴîŃƖĚ�ČŰťťîŇƪƖĚ�ŚĚƲƖ�
gamme de produits par voie numérique. Grâce aux messages „push“ et aux outils de newsletter, les 
ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ƓŰƲƖƖŰťƪ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēŃƖĚČƪĚţĚťƪ�îǊĚČ�ŚĚƞ�ĽîċŃƪîťƪƞ�ēĚ�ŚĚƲƖ�ǊŃŚŚĚ�ƕƲŃ�ƞŰƲĽîŃƪĚťƪ�ċěťěǼ-
cier de promotions.

• De nombreux autres avantages uniques attendent nos commerçants.

Nous allons révolutionner le commerce de détail!
'ěƞŰƖţîŃƞ͆�ťŰƲƞ�ƞŰţţĚƞ�Ʋť�ƓƖĚƞƪîƪîŃƖĚ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ�ēĚ�ƓîŃĚţĚťƪ�ŃťēěƓĚťēîťƪ�ƕƲŃ�ēěǼťŃƪ�ŚƲŃ͞ţğţĚ�ŚĚƞ�
tarifs pour les clients et les commerçants. 
Laissez-nous vous surprendre! Les participants à Salzbourg seront les premiers à connaître ce modèle. 
Tous les autres en seront informés à la mi-juillet.

Nous informerons ensuite tous les commerçants d‘Europe sur les avantages uniques du paiement sans 
numéraire avec weePay – y compris le cashback. 

La longue attente en a bien valu la peine pour nous tous. Le graphique montre où nous pouvons être actifs 
dans le cadre du partenariat avec notre licence de monnaie électronique.

Licence de monnaie dans le monde entier

Notre vision de base - une carte, une application, dans le monde entier, en ville, dans la région et à la cam-
pagne - est encore plus forte que jamais!

ÀťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ŰĴǼČŃĚŚŚĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěť�/ƲƖŰƓĚ�Ěƪ�ēîťƞ�ŚĚƞ�îƲƪƖĚƞ�ƓîǑƞ�Űƺ�ťŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�îČƪŃĴƞ�
n‘était pas nécessaire pour le fonctionnement de notre ancien système de paiement et de cashback par 
téléphone portable.  La concrétisation de notre vision, l‘expansion de notre projet, les brillantes perspec-
tives qui découlent du sport et du divertissement, avec en son cœur notre premier système de paiement 
de stade ouvert, rend maintenant cette licence de monnaie électronique nécessaire, en particulier pour 
l‘utilisation de tous les avantages décrits pour les participants de la place de marché wee. Grâce à l‘activa-
tion de notre infrastructure technologique élargie, nous répondrons aux exigences de tous les acteurs du 
marché, en ligne et hors ligne, de manière ciblée.
Le nombre de demandes de renseignements faites par les autorités locales, mais aussi par les clubs, 
concernant la numérisation complète de leurs stades - y compris la synchronisation avec les fans - a aug-
menté de 43% ces derniers mois, ceci en partie grâce à la pression due au Corona. Cela montre de façon 
impressionnante que nous sommes en phase avec notre stratégie, notre projet et le produit! Après tout, 96 
% des stades sont la propriété des autorités locales, qui les exploitent également pour la plupart. Les com-
merçants souffrent de la pandémie, les fermetures d‘entreprises réduisent la qualité de vie dans les centres 
ǊŃŚŚĚƞ͆�ŚĚƞ�îƲƪŰƖŃƪěƞ�ŚŰČîŚĚƞ�ƓĚƖēĚťƪ�ēĚƞ�ţŃŚŚŃîƖēƞ�ēͨĚƲƖŰƞ�Ěť�ƖĚČĚƪƪĚƞ�ǼƞČîŚĚƞ͋͋͋� ͨĚƞƪ�ƓŰƲƖƕƲŰŃ�ŚĚƞ�ǊŃŚŚĚƞ�ƖĚ-
cherchent désespérément des concepts globaux de digitalisation! Nous offrons maintenant exactement ce 
que les municipalités, les stades, le commerce de détail et l‘économie locale recherchent. Le concept wee 
est une ville complètement digitalisée! Y compris la possibilité d‘intégrer toutes les exploitations munici-
pales telles que les installations de loisirs, les transports publics, etc. pour utiliser le paiement mobile et le 
cashback wee. 
Nous mettons en œuvre ce plan de développement du marché local et régional selon le modèle de la ville 
de Düsseldorf, où nous avons déjà conclu un accord préliminaire avec la Holding D-Live GmbH, pour la 
numérisation de cinq stades, y compris la synchronisation avec le commerce de détail de Düsseldorf et 
d‘autres entités municipales.

La chance aide les braves - et ce n‘est donc pas une coïncidence si nous avons reçu il y a quelques semaines 
un cadeau qui va multiplier notre vision, y compris le projet réel, avec un catalyseur inattendu dans le monde 
entier. 
Que s‘est-il passé ? Les plus grands fabricants de terminaux de paiement du monde ont récemment décidé 
à l‘avenir d‘équiper leurs terminaux de lecteurs de cartes, non plus seulement de lecteurs RFI ou NFC. Ils ont 
plutôt l‘intention de les mettre à niveau avec des lecteurs supplémentaires pour les codes QR. Cela nous 
ouvre des perspectives sensationnelles, qui n‘étaient pas attendues sous cette forme aussi rapidement. 
¡îƖČĚ�ƕƲͨîǊĚČ�ƲťĚ�ţŃƞĚ�ā�œŰƲƖ�ēĚ�ŚͨŃťƪĚƖĴîČĚ��¡T�ēîťƞ�ŚĚ�ČîēƖĚ�ēͨƲťĚ�ČŰŰƓěƖîƪŃŰť͆�Śî�ƞƓěČŃǼČŃƪě�ēĚ�Śî��ǋĚĚ¡~¬�
APP est déjà entièrement installée sur les terminaux de paiement. Selon notre planning, le commerçant peut 
ĴîČŃŚĚţĚťƪ�ČŰťǼƖţĚƖ�Śî�ƓƖŰČěēƲƖĚ�ēͨĚťƖĚĵŃƞƪƖĚţĚťƪ�Ěƪ�ƲƪŃŚŃƞĚƖ�ĚťƞƲŃƪĚ�ŚĚ�ƪĚƖţŃťîŚ�ČŰţţĚ�Ʋť�ƞǑƞƪĩţĚ�ēĚ�ƓîŃĚ-
ment à 100%, en complément de tous les systèmes de paiement courants tels que Visacard, Mastercard ou 
American Express. Cela fournira un niveau élevé de motivation pour l‘activation potentielle de notre système, 
qui se traduira par une vitesse de développement énorme du marché. Notre avantage est que les coûts 
d‘investissement dans la numérisation des stades et des événements, notamment pour l‘intégration des sys-
tèmes de points de vente, ne sont plus que d‘environ 10%. 
Nous avons ici la possibilité unique de pouvoir intégrer plus de 90 millions de terminaux dans le monde entier! 
Tous les participants en apprendront davantage à ce sujet à Salzbourg.

Quelles sont donc les prochaines étapes pour nous ?

Nous avons complètement revu les termes et conditions conformément aux règlements de la licence de 
ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ͋�'ĩƞ�ŚŰƖƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�îČƪƲĚŚƞ�Űťƪ�ƲťĚ�ƓěƖŃŰēĚ�œƲƞƕƲͨîƲ�̀̇�œƲŃŚŚĚƪ�́˿́˿�ƓŰƲƖ�ČŰťǼƖţĚƖ�
ČĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�ƪĚƖţĚƞ�Ěƪ�ČŰťēŃƪŃŰťƞ�îǼť�ēĚ�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƓƖŰǼƪĚƖ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ēĚ�ƪŰƲƞ�ŚĚƞ�îǊîťƪîĵĚƞ�ĴƲƪƲƖƞ�ēĚ�Śî�
licence de monnaie électronique. La nouvelle infrastructure technologique élargie sera ensuite activée pour 
tous les participants du marché wee à partir du 18 juillet 2020. Ce processus comprend également l‘activa-
ƪŃŰť�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼě͆�ŚŰƖƞƕƲĚ�Śî�ŚŃČĚťČĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěƞƪ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ƲƪŃŚŃƞěĚ͋
¡ŰƲƖ�ČĚƪƪĚ�ěƪîƓĚ͆�ťŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ēĚţîťēŰťƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţĚƖ�ǊŰƪƖĚ�îČƪŃǊîƪŃŰť�ƓĚƖƞŰťťĚŚŚĚ�ēĩƞ�ƕƲĚ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ƓîƖ�ŚĚ�
ċŃîŃƞ�ēĚ�ǊŰƪƖĚ�ŚŰĵŃť�ČŚŃĚťƪ͈
�Ǽť�ēĚ�ţĚƪƪƖĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť͆�ťŰƲƞ�ĚťǊĚƖƖŰťƞ�Ʋť�ċƲŚŚĚƪŃť�ēͨŃťĴŰƖţîƪŃŰť�ēěƪîŃŚŚě�ā�
ƪŰƲƞ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƓƖŰČĽîŃťƞ�œŰƲƖƞ͈

¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ĚǐŃƞƪîťƪƞ�ƞĚƖŰťƪ�ěĵîŚĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţěƞ�ƓîƖ�ťŰƞ�ƞŰŃťƞ�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�îǊĚČ�
les conditions d‘utilisation nécessaires et la procédure KYC. Dans ce contexte, nous informerons toutes les 
ǊŃŚŚĚƞ�ƕƲŃ�Űťƪ�ěƪě�îČƪŃǊěĚƞ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ēěǊĚŚŰƓƓĚţĚťƪ�ēƲ�ţîƖČĽě�ā�ČĚ�œŰƲƖ�ƞƲƖ�ŚĚƞ�ƖĚƞƓŰťƞîċŚĚƞ�ēĚ�ǛŰťĚ�ČŰƖƖĚƞ-
ƓŰťēîťƪƞ͆�îǼť�ēĚ�ŚĚƞ�ĴŰƖţĚƖ�ēîǊîťƪîĵĚ͆�Ǒ�ČŰţƓƖŃƞ�ŚĚƞ�ǋĚĚ/ǐƓĚƖƪƞ͆�Ěƪ�ēĚ�ŚĚƞ�ēŰƪĚƖ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�îƖĵƲţĚťƪƞ�
ŃťĵěťŃĚƲǐ͋�gĚ�ēěŚîŃ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�ƞͨěƪĚťē�œƲƞƕƲͨîƲ�̂˿�ƞĚƓƪĚţċƖĚ�́˿́˿͋�
La weeApp, qui est également notre portail en ligne wee.com, sera également remaniée en plusieurs étapes 
Ěť�ƪĚƖţĚƞ�ēĚ�ČŰťǊŃǊŃîŚŃƪě͆�ēĚ�ČŰťČĚƓƪŃŰť�Ěƪ�ēĚ�ƖîƓŃēŃƪě�ēĚƞ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ͆�îǼť�ƕƲĚ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�
actuels puissent s‘orienter encore mieux. Le mot magique pour l‘avenir est la proactivité: nous informerons 
ťŰƞ�ĵƖŰƲƓĚƞ�ČŃċŚĚƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ťŰƞ�ƓîƖƪĚťîŃƖĚƞ�Ěť�ƪĚţƓƞ�ƲƪŃŚĚ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲƪěƞ�Ěƪ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚŚŚĚƞ�îČƪŃǊîƪŃŰťƞ�
ā�ƲƪŃŚŃƞĚƖ͋�gîŃƞƞĚǛ�ŚͨîǊĚťŃƖ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�Ěƪ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƞĚţîŃťĚƞ�ā�ǊĚťŃƖ͈�

sŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēͨƲť�îǊĚťŃƖ�ċƖŃŚŚîťƪ�îǊĚČ�ǊŰƲƞ͋
/ƪ�ťŰƲƞ�ƪĚťŰťƞ�ā�ƖĚţĚƖČŃĚƖ�ŚͨĚťƞĚţċŚĚ�ēƲ�ēěƓîƖƪĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�Ěƪ�ƪŰƲƞ�ČĚƲǐ�ƕƲŃ�Űťƪ�ƖĚťēƲ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ČĚ�
ŚîťČĚţĚťƪ�ĽŃƞƪŰƖŃƕƲĚ͈
Bien entendu, nous tenons également à vous remercier pour votre immense patience et votre engagement 
dans notre projet. Ces derniers mois, l‘une ou l‘autre personne ont commencé à avoir des doutes, ce qui a 
ţŃƞ�ā�ţîŚ�Śî�ČŰťǼîťČĚ�ƕƲͩĚŚŚĚ�ťŰƲƞ�îČČŰƖēîŃƪ͋�sŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�Ěƪ�ťĚ�ƞŰţţĚƞ�Ɠîƞ�ƓîƖĴîŃƪƞ�͞�ťŰƲƞ�ǊŰƲēƖŃŰťƞ�ťŰƲƞ�
en excuser sous toutes les formes. 
qîŃƞ�ǊŰƪƖĚ�ČŰťǼîťČĚ�Ěƪ�ǊŰƪƖĚ�ĴŰŃ�Ěť�ťŰƲƞ͆�Ěť�ťŰƪƖĚ�ǊŃƞŃŰť�Ěƪ�Ěť�ťŰƪƖĚ�ƓƖŰœĚƪ͆�ƕƲŃ�ċƖŃŚŚĚ�ēěƞŰƖţîŃƞ�ƓîƖ�ēĚƞ�ŰƓ-
ƪŃŰťƞ�ƞƲƓƓŚěţĚťƪîŃƖĚƞ�ƲťŃƕƲĚƞ͆�Űťƪ�ǼťîŚĚţĚťƪ�ƓŰƖƪě�ŚĚƲƖƞ�ĴƖƲŃƪƞ͋�qğţĚ�ƞŃ�ČĚŚî�ťŰƲƞ�î�ƓƖŃƞ�ƓŚƲƞ�ēĚ�ƪĚţƓƞ�ƕƲĚ�
ƓƖěǊƲ͈�gî�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ēĚƞ�ƖěîŚŃƞîƪŃŰťƞ�îČƪƲĚŚŚĚƞ�ēƲ�ƓƖŰœĚƪ�ťŰƲƞ�ƓĚƖţĚƪ�ēͨîƪƪĚŃťēƖĚ�ťŰƞ�ŰċœĚČƪŃĴƞ�ČŰţţƲťƞ�
ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ͆�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ēĚ�ţîťŃĩƖĚ�ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ŃťťŰǊîťƪĚ�Ěƪ�îŃťƞŃ�ēěƓîƞƞĚƖ�ƪŰƲƪĚƞ�ŚĚƞ�
îƪƪĚťƪĚƞ�Ěť�ţîƪŃĩƖĚ�ēĚ�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ͋
sŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ƞŰƲĽîŃƪŰťƞ�ƲťĚ�ċŰťťĚ�ƞîťƪě�Ěƪ�ťŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēĚ�ǊŰƲƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēͨîƲƪƖĚƞ�ţŰţĚťƪƞ�
ĴŰƖƪƞ͈

Votre équipe wee 
Corporate Communications & Marketing

PS. Merci beaucoup pour les nombreuses suggestions concernant les prétendus nouveaux enregistrements de la marque 
wee. Le site wee.com est notre domaine principal, wee est notre label de marque. Nous poursuivons une stratégie consis-
tant à ne pas sécuriser les sous-domaines et à les constituer en sous-marques, car une rigueur soutenue est essentielle 
pour nous. Nous nous orientons ici vers des marques mondiales telles que Tesla, Google, Apple, etc. Dans ce contexte, l‘in-
formation selon laquelle, il y a des années, une société asiatique a obtenu les droits de weePay.com, par exemple. Toutefois, 
cela ne nous pose pas de problème, car avec la sécurisation de notre label de marque, l‘utilisation de sous-marques par des 
tiers est interdite par la loi, les sous-marques wee enregistrées par des tiers ne peuvent être utilisées que par nous-mêmes. 

Gagnants: Alain Mazoyer, Alexander König, Alexander Krull, Anita Meister-Baumberger, Annegrete Ulferts, Carmen Schuster, Christiane 

Kuether, Claudie Van Haecke, David Pasche, Denny Heuer, Egon Kuonen, Felicitas Kochs, Franck Chaumet, Francois van Kan, Frank 

Pawlak, Hans Christian Liese, Ingo Ehrich, Iveta Zilincikova, Jacqueline Brasó, Janez Koncan, Jaroslav Cehlarik, Jean-Luc Spertini, Juraj 

Medek, Lidia Bahr, Lubomír Vinárcik, Luboslav Ferko, Martin Hardekopf, Matej Cebokelj, Miroslav Schmidt, Peter Belko, Peter Neubauer, 

Peter Rininsland, Petr Pavlicek, Phil Hoermann, Ralf Scharrelmann, Ramon Imandoost, Rene Schmidt, Rudolf Lerch, Ruth Rohrer, Simo-

ne Vieruß, Stefan Weseloh, Thekla Niebuhr, Thomas Kieschnik, Tobias Lange, Ulrich Spycher, Walter Gögler, Willi Biser, Zvonko Pilih.

PPS : Nous prévoyons une date de sortie médiatique pour annoncer notre bonne nouvelle, en direct, via tous les canaux 
Facebook de la planète. En tant que protagonistes de cet événement, vous êtes personnellement, en tant que gagnant de 
l‘incitation, non seulement un participant dans cette étape wee, mais aussi participant à une partie du programme de notre 
conférence de presse.  Avec votre empreinte de pouce, vous vous immortaliserez à jamais dans notre actualité!

PPPS: Le vendredi 3 juillet 2020, à 16 heures, les conditions générales, qui sont également en cours de traduction, devront 
ğƪƖĚ�ČŰťǼƖţěĚƞ͋



JUSQU’À CE JOUR MAGIQUE DU 1ER JUILLET, QUE POUVONS- 
NOUS RETENIR DE CES 1000 DERNIÈRES ANNÉES ?

• 2007 Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix de France.
• 1997 Hong Kong retourne à la Chine après 156 ans.
• 1991 Autodissolution du Pacte de Varsovie.
• 1990 Le traité étatique entre la RFA et la RDA sur l‘union monétaire, économique et sociale entre en 

vigueur. Le D-Mark est le moyen de paiement des deux Allemagne. 
• 1988 Introduction du DAX, le plus important marché boursier, en Allemagne.
• 1979 Sony vend le premier walkman.
• 1976 La loi de codétermination entre en vigueur en Allemagne.
• 1968 Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l‘URSS signent le traité de non-prolifération des armes 

nucléaires.
• 1967 La Communauté Européenne (CE) est fondée.
• ̀̈̃̃�gî� ŰťĴěƖĚťČĚ�ǼťîťČŃĩƖĚ�ČŰţţĚťČĚ�ā��ƖĚƪƪŰť�ØŰŰēƞ͆�îƲ�ČŰƲƖƞ�ēĚ�ŚîƕƲĚŚŚĚ�ŃŚ�Ěƞƪ�ēěČŃēě�ēĚ�ČƖěĚƖ�

le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
• 1941 Première récepteur de télévision sont commercialisés aux États-Unis; le premier spot télévisé au 

monde est diffusé.
• 1903 Départ du premier Tour de France à Paris.
• 1845 Premier timbre du monde, en couleur, dans le canton de Bâle/CH.
• 1835 Fondation de la maison d‘édition Bertelsmann.
• 1762 Le papier-monnaie est émis pour la première fois dans l‘Empire autrichien.
• 1187 Le sultan Saladin traverse le Jourdain avec 30 000 hommes pour assiéger la ville de Tibériade.

Le 1er juillet est le 182eme jour de l‘année civile (le 183ème dans l‘année bissextile), ce qui nous laisse  
ĚǐîČƪĚţĚťƪ�̀̇̂�œŰƲƖƞ�œƲƞƕƲͨā�Śî�Ǽť�ēĚ�ŚͨîťťěĚ͋

Depuis 2019, le groupe wee a décidé que notre infrastructure technologique, avec l‘informatique comme 
compétence principale et atout essentiel, sera établie et développée à 100 % en interne. Cette décision 
nous a conduits à la séparation des prestataires de services externes qui, dans le passé, n‘ont pas été 
en mesure de tenir leurs promesses comme convenu. Avec la méthode précédente, nous n‘avons pas pu 
répondre aux exigences élevées que nous devions respecter vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. 
La nouvelle décision stratégique de principe nous a conduits à la nécessité opérationnelle de revoir com-
plètement la conception et la complexité du système de la monnaie électronique et d‘intégrer, dans le futur 
modèle, la licence de monnaie électronique pertinente.
L‘équipe de base, composée de 27 personnes, accompagnée de quelques 17 pigistes en tant que spé-
cialistes complémentaires, ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des onze derniers mois. Sous 
la direction de notre responsable informatique, le Dr Clemens Schäffner, un concept unique a été mis en 
place avec beaucoup de passion et un engagement démesuré; y compris d‘innombrables heures supplé-
mentaires, qui maintenant, en tant que projet, est sans équivalent dans le monde. 
Le signal de départ a été lancé – nous avançons à grands pas vers la mise en œuvre réussie du paiement 
mobile et du cashback avec le téléphone portable sur nos marchés.

Quelques exemples qui montrent ce que, ce chef-d‘œuvre implique en termes d‘efforts, quelles exigences 
ont dû être mises en œuvre pour atteindre l‘objectif: 

• /ťǊŃƖŰť�̀̇�˿˿˿�ĽĚƲƖĚƞ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ��Ěƪ�ēĚ�ƓŚîťŃǼČîƪŃŰť͆�ēĚ�ƪĚƞƪ�Ěƪ�ēĚ�ƓƖŰĵƖîţţîƪŃŰť�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�
• Environ 3 150 heures supplémentaires
• 253 pizzas
• 317 boîtes de Red Bull Energizer
• 23 boîtes Aspirine 
• Grâce au ministère de l‘Intérieur, le Corona non plus n‘a pas pu contrecarrer le programme ambitieux. 

La pandémie du Corona nous a tous pris par surprise et a temporairement paralysé l‘économie mondiale. 
Dans le domaine des transactions monétaires, cette crise a donné naissance à un turbo pour le paiement 
mobile, qui se développe actuellement à grande vitesse pour les paiements sans espèces et sans contact. 
Cette évolution est conforme à l‘intérêt accru des détaillants pour une digitalisation complète de leurs ma-
gasins ainsi que pour les avantages concurrentiels en matière de vente. 
 
Quels sont donc les avantages pour nos clients? Voici  un bref aperçu à l‘avance :
• Payement avec wee
• Rechargement en monnaie électronique par virement bancaire ou carte de crédit (weeCard ou weeApp)
• Collecte de caskback wee
• wee transfert, Peer to Peer (P2P) de weeApp à weeApp dans le monde entier gratuitement
• Pas de frais de transaction pour les paiements avec wee
• L‘utilisation de l‘ensemble de l‘écosystème wee est totalement gratuite pour les clients. Les transac-

tions monétaires se font en temps réel.
• ¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƞŰťƪ�ŃťƪěĵƖěƞ�ā�ƲťĚ�ƓƖŰČěēƲƖĚ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼěĚ�Ěƪ�ĵƖîƪƲŃƪĚ�͘ƪěŚěČĽîƖĵĚţĚťƪ�ēͨƲťĚ�ČŰƓŃĚ�

de passeport uniquement), chez notre partenaire e-Geld Institute, dans toute l‘Europe.

Nous sommes aujourd‘hui le 1er juillet 2020 et ce jour commence avec LA licence de 
monnaie électronique! Une journée historique pour l‘ensemble du groupe wee.

Cher(ères)s partenaires commerciaux(ales) et investisseurs(euses),

 ͨĚƞƪ�ţîŃťƪĚťîťƪ�ŰĴǼČŃĚŚ͆�ŚĚ�ĵƖŰƲƓĚ�ǋĚĚ�îČƪŃǊĚ�ēĩƞ�îƲœŰƲƖēͨĽƲŃ�ƲťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ĚƲƖŰƓěĚťťĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ� 
électronique dans l‘ensemble de l‘espace économique européen pour son futur modèle. Notre stratégie 
pour l‘avenir prend effet immédiatement. Le modèle d‘entreprise wee va se développer de façon  
spectaculaire, en prenant un caractère encore plus positif et nous offrir des possibilités insoupçonnées  
avec de nouvelles perspectives lucratives.

C‘est fait: désormais, le groupe wee - dans le cadre de son partenariat avec une institution européenne de 
monnaie électronique - se positionnera formellement comme une banque mobile.  Nous sommes mainte-
nant dans une position exceptionnelle pour mettre en œuvre avec succès tous les transferts de monnaie 
électronique et d‘argent, en  toute conformité avec les règlements du législateur!
La seule différence entre une licence bancaire complète et notre licence de monnaie électronique, désor-
mais active, est que nous ne pouvons pas traiter les transactions de crédit. Tous les autres services sont 
inclus dans notre licence de monnaie électronique!

Le cashback devient ... Paiement mobile avec Cashback!

Avec l‘intégration de la monnaie électronique du e-Geld Institute dans notre projet, nous serons encore  
ƓŚƲƞ�ǼēĩŚĚƞ�ā�ťŰƪƖĚ�ƞŚŰĵîť͈

Avec le lancement de cette licence de monnaie électronique intégrée dans notre système, notre concept 
devient encore plus attrayant pour tous les commerçants connectés et futurs. La stratégie de visibilité 
virtuelle dans le cadre de la numérisation wee des commerçants, est maintenant mise en œuvre sous haute 
pression jusqu‘au point d‘acceptation weePay du commerçant. Ainsi, la valeur de la société wee augmente 
ČŰťƞŃēěƖîċŚĚţĚťƪ͋� ĚŚî�ƞĚ�ƖĚǽěƪĚƖî�ěĵîŚĚţĚťƪ�ēîťƞ�ŚĚ�ƓƖŃǐ�ēĚ�ťŰƪƖĚ�îČƪŃŰť�îƓƖĩƞ�Śî�ƖěŃťƪƖŰēƲČƪŃŰť�Ěť�ċŰƲƖƞĚ͋�
Nous vous en informerons séparément!
Les 11 et 12 juillet 2020, nous présenterons ces stratégies de marketing et de nombreux autres points 
forts aux consultants MPM.  

Quels sont donc les avantages pour nos commerçants en tant que „weePartners“? 

• weePay devient un point d‘acceptation pour un plus grand nombre de clients
• Frais de transaction sensationnels pour les transactions weePay (ce sujet sera d‘abord annoncé aux 

participants MPM à Salzbourg) 
• L‘acquisition de clients réguliers en tant que clients wee prendra une toute nouvelle dimension pour les 

ČŰţţĚƖďîťƪƞ�îĴǼŚŃěƞ͆�ČîƖ�ŚĚ�ţŰēĩŚĚ�ēĚ�ƓîƖƪŃČŃƓîƪŃŰť�ƲťŃƕƲĚ�ŰĴĴƖĚ�Ʋť�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƲťŃƕƲĚ�Ěƪ�ťŰǊîƪĚƲƖ͋
• Paiement sans contact et sans espèces
• Des transactions plus rapides
• L‘obligation de présenter les tickets de caisse est simplement remplacée par des reçus électroniques. 

qŰŃťƞ�ČĽĚƖ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚ͈
• Pas de frais supplémentaires inutiles 
• Possibilité de reverser quotidiennement le chiffre d‘affaires de son client weePay. Gratuit via le SEPA!
• Grâce au système de Cashback wee et à notre concept de numérisation unique, les commerçants peuvent 

ēěƞŰƖţîŃƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�îǊĚČ�ŚĚƲƖƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ĴîŃƖĚ�ČŰťťîŇƪƖĚ�ŚĚƲƖ�
gamme de produits par voie numérique. Grâce aux messages „push“ et aux outils de newsletter, les 
ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ƓŰƲƖƖŰťƪ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēŃƖĚČƪĚţĚťƪ�îǊĚČ�ŚĚƞ�ĽîċŃƪîťƪƞ�ēĚ�ŚĚƲƖ�ǊŃŚŚĚ�ƕƲŃ�ƞŰƲĽîŃƪĚťƪ�ċěťěǼ-
cier de promotions.

• De nombreux autres avantages uniques attendent nos commerçants.

Nous allons révolutionner le commerce de détail!
'ěƞŰƖţîŃƞ͆�ťŰƲƞ�ƞŰţţĚƞ�Ʋť�ƓƖĚƞƪîƪîŃƖĚ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ�ēĚ�ƓîŃĚţĚťƪ�ŃťēěƓĚťēîťƪ�ƕƲŃ�ēěǼťŃƪ�ŚƲŃ͞ţğţĚ�ŚĚƞ�
tarifs pour les clients et les commerçants. 
Laissez-nous vous surprendre! Les participants à Salzbourg seront les premiers à connaître ce modèle. 
Tous les autres en seront informés à la mi-juillet.

Nous informerons ensuite tous les commerçants d‘Europe sur les avantages uniques du paiement sans 
numéraire avec weePay – y compris le cashback. 

La longue attente en a bien valu la peine pour nous tous. Le graphique montre où nous pouvons être actifs 
dans le cadre du partenariat avec notre licence de monnaie électronique.

Licence de monnaie dans le monde entier

Notre vision de base - une carte, une application, dans le monde entier, en ville, dans la région et à la cam-
pagne - est encore plus forte que jamais!

ÀťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ŰĴǼČŃĚŚŚĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěť�/ƲƖŰƓĚ�Ěƪ�ēîťƞ�ŚĚƞ�îƲƪƖĚƞ�ƓîǑƞ�Űƺ�ťŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�îČƪŃĴƞ�
n‘était pas nécessaire pour le fonctionnement de notre ancien système de paiement et de cashback par 
téléphone portable.  La concrétisation de notre vision, l‘expansion de notre projet, les brillantes perspec-
tives qui découlent du sport et du divertissement, avec en son cœur notre premier système de paiement 
de stade ouvert, rend maintenant cette licence de monnaie électronique nécessaire, en particulier pour 
l‘utilisation de tous les avantages décrits pour les participants de la place de marché wee. Grâce à l‘activa-
tion de notre infrastructure technologique élargie, nous répondrons aux exigences de tous les acteurs du 
marché, en ligne et hors ligne, de manière ciblée.
Le nombre de demandes de renseignements faites par les autorités locales, mais aussi par les clubs, 
concernant la numérisation complète de leurs stades - y compris la synchronisation avec les fans - a aug-
menté de 43% ces derniers mois, ceci en partie grâce à la pression due au Corona. Cela montre de façon 
impressionnante que nous sommes en phase avec notre stratégie, notre projet et le produit! Après tout, 96 
% des stades sont la propriété des autorités locales, qui les exploitent également pour la plupart. Les com-
merçants souffrent de la pandémie, les fermetures d‘entreprises réduisent la qualité de vie dans les centres 
ǊŃŚŚĚƞ͆�ŚĚƞ�îƲƪŰƖŃƪěƞ�ŚŰČîŚĚƞ�ƓĚƖēĚťƪ�ēĚƞ�ţŃŚŚŃîƖēƞ�ēͨĚƲƖŰƞ�Ěť�ƖĚČĚƪƪĚƞ�ǼƞČîŚĚƞ͋͋͋� ͨĚƞƪ�ƓŰƲƖƕƲŰŃ�ŚĚƞ�ǊŃŚŚĚƞ�ƖĚ-
cherchent désespérément des concepts globaux de digitalisation! Nous offrons maintenant exactement ce 
que les municipalités, les stades, le commerce de détail et l‘économie locale recherchent. Le concept wee 
est une ville complètement digitalisée! Y compris la possibilité d‘intégrer toutes les exploitations munici-
pales telles que les installations de loisirs, les transports publics, etc. pour utiliser le paiement mobile et le 
cashback wee. 
Nous mettons en œuvre ce plan de développement du marché local et régional selon le modèle de la ville 
de Düsseldorf, où nous avons déjà conclu un accord préliminaire avec la Holding D-Live GmbH, pour la 
numérisation de cinq stades, y compris la synchronisation avec le commerce de détail de Düsseldorf et 
d‘autres entités municipales.

La chance aide les braves - et ce n‘est donc pas une coïncidence si nous avons reçu il y a quelques semaines 
un cadeau qui va multiplier notre vision, y compris le projet réel, avec un catalyseur inattendu dans le monde 
entier. 
Que s‘est-il passé ? Les plus grands fabricants de terminaux de paiement du monde ont récemment décidé 
à l‘avenir d‘équiper leurs terminaux de lecteurs de cartes, non plus seulement de lecteurs RFI ou NFC. Ils ont 
plutôt l‘intention de les mettre à niveau avec des lecteurs supplémentaires pour les codes QR. Cela nous 
ouvre des perspectives sensationnelles, qui n‘étaient pas attendues sous cette forme aussi rapidement. 
¡îƖČĚ�ƕƲͨîǊĚČ�ƲťĚ�ţŃƞĚ�ā�œŰƲƖ�ēĚ�ŚͨŃťƪĚƖĴîČĚ��¡T�ēîťƞ�ŚĚ�ČîēƖĚ�ēͨƲťĚ�ČŰŰƓěƖîƪŃŰť͆�Śî�ƞƓěČŃǼČŃƪě�ēĚ�Śî��ǋĚĚ¡~¬�
APP est déjà entièrement installée sur les terminaux de paiement. Selon notre planning, le commerçant peut 
ĴîČŃŚĚţĚťƪ�ČŰťǼƖţĚƖ�Śî�ƓƖŰČěēƲƖĚ�ēͨĚťƖĚĵŃƞƪƖĚţĚťƪ�Ěƪ�ƲƪŃŚŃƞĚƖ�ĚťƞƲŃƪĚ�ŚĚ�ƪĚƖţŃťîŚ�ČŰţţĚ�Ʋť�ƞǑƞƪĩţĚ�ēĚ�ƓîŃĚ-
ment à 100%, en complément de tous les systèmes de paiement courants tels que Visacard, Mastercard ou 
American Express. Cela fournira un niveau élevé de motivation pour l‘activation potentielle de notre système, 
qui se traduira par une vitesse de développement énorme du marché. Notre avantage est que les coûts 
d‘investissement dans la numérisation des stades et des événements, notamment pour l‘intégration des sys-
tèmes de points de vente, ne sont plus que d‘environ 10%. 
Nous avons ici la possibilité unique de pouvoir intégrer plus de 90 millions de terminaux dans le monde entier! 
Tous les participants en apprendront davantage à ce sujet à Salzbourg.

Quelles sont donc les prochaines étapes pour nous ?

Nous avons complètement revu les termes et conditions conformément aux règlements de la licence de 
ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ͋�'ĩƞ�ŚŰƖƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�îČƪƲĚŚƞ�Űťƪ�ƲťĚ�ƓěƖŃŰēĚ�œƲƞƕƲͨîƲ�̀̇�œƲŃŚŚĚƪ�́˿́˿�ƓŰƲƖ�ČŰťǼƖţĚƖ�
ČĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�ƪĚƖţĚƞ�Ěƪ�ČŰťēŃƪŃŰťƞ�îǼť�ēĚ�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƓƖŰǼƪĚƖ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ēĚ�ƪŰƲƞ�ŚĚƞ�îǊîťƪîĵĚƞ�ĴƲƪƲƖƞ�ēĚ�Śî�
licence de monnaie électronique. La nouvelle infrastructure technologique élargie sera ensuite activée pour 
tous les participants du marché wee à partir du 18 juillet 2020. Ce processus comprend également l‘activa-
ƪŃŰť�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼě͆�ŚŰƖƞƕƲĚ�Śî�ŚŃČĚťČĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěƞƪ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ƲƪŃŚŃƞěĚ͋
¡ŰƲƖ�ČĚƪƪĚ�ěƪîƓĚ͆�ťŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ēĚţîťēŰťƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţĚƖ�ǊŰƪƖĚ�îČƪŃǊîƪŃŰť�ƓĚƖƞŰťťĚŚŚĚ�ēĩƞ�ƕƲĚ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ƓîƖ�ŚĚ�
ċŃîŃƞ�ēĚ�ǊŰƪƖĚ�ŚŰĵŃť�ČŚŃĚťƪ͈
�Ǽť�ēĚ�ţĚƪƪƖĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť͆�ťŰƲƞ�ĚťǊĚƖƖŰťƞ�Ʋť�ċƲŚŚĚƪŃť�ēͨŃťĴŰƖţîƪŃŰť�ēěƪîŃŚŚě�ā�
ƪŰƲƞ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƓƖŰČĽîŃťƞ�œŰƲƖƞ͈

¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ĚǐŃƞƪîťƪƞ�ƞĚƖŰťƪ�ěĵîŚĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţěƞ�ƓîƖ�ťŰƞ�ƞŰŃťƞ�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�îǊĚČ�
les conditions d‘utilisation nécessaires et la procédure KYC. Dans ce contexte, nous informerons toutes les 
ǊŃŚŚĚƞ�ƕƲŃ�Űťƪ�ěƪě�îČƪŃǊěĚƞ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ēěǊĚŚŰƓƓĚţĚťƪ�ēƲ�ţîƖČĽě�ā�ČĚ�œŰƲƖ�ƞƲƖ�ŚĚƞ�ƖĚƞƓŰťƞîċŚĚƞ�ēĚ�ǛŰťĚ�ČŰƖƖĚƞ-
ƓŰťēîťƪƞ͆�îǼť�ēĚ�ŚĚƞ�ĴŰƖţĚƖ�ēîǊîťƪîĵĚ͆�Ǒ�ČŰţƓƖŃƞ�ŚĚƞ�ǋĚĚ/ǐƓĚƖƪƞ͆�Ěƪ�ēĚ�ŚĚƞ�ēŰƪĚƖ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�îƖĵƲţĚťƪƞ�
ŃťĵěťŃĚƲǐ͋�gĚ�ēěŚîŃ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�ƞͨěƪĚťē�œƲƞƕƲͨîƲ�̂˿�ƞĚƓƪĚţċƖĚ�́˿́˿͋�
La weeApp, qui est également notre portail en ligne wee.com, sera également remaniée en plusieurs étapes 
Ěť�ƪĚƖţĚƞ�ēĚ�ČŰťǊŃǊŃîŚŃƪě͆�ēĚ�ČŰťČĚƓƪŃŰť�Ěƪ�ēĚ�ƖîƓŃēŃƪě�ēĚƞ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ͆�îǼť�ƕƲĚ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�
actuels puissent s‘orienter encore mieux. Le mot magique pour l‘avenir est la proactivité: nous informerons 
ťŰƞ�ĵƖŰƲƓĚƞ�ČŃċŚĚƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ťŰƞ�ƓîƖƪĚťîŃƖĚƞ�Ěť�ƪĚţƓƞ�ƲƪŃŚĚ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲƪěƞ�Ěƪ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚŚŚĚƞ�îČƪŃǊîƪŃŰťƞ�
ā�ƲƪŃŚŃƞĚƖ͋�gîŃƞƞĚǛ�ŚͨîǊĚťŃƖ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�Ěƪ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƞĚţîŃťĚƞ�ā�ǊĚťŃƖ͈�

sŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēͨƲť�îǊĚťŃƖ�ċƖŃŚŚîťƪ�îǊĚČ�ǊŰƲƞ͋
/ƪ�ťŰƲƞ�ƪĚťŰťƞ�ā�ƖĚţĚƖČŃĚƖ�ŚͨĚťƞĚţċŚĚ�ēƲ�ēěƓîƖƪĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�Ěƪ�ƪŰƲƞ�ČĚƲǐ�ƕƲŃ�Űťƪ�ƖĚťēƲ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ČĚ�
ŚîťČĚţĚťƪ�ĽŃƞƪŰƖŃƕƲĚ͈
Bien entendu, nous tenons également à vous remercier pour votre immense patience et votre engagement 
dans notre projet. Ces derniers mois, l‘une ou l‘autre personne ont commencé à avoir des doutes, ce qui a 
ţŃƞ�ā�ţîŚ�Śî�ČŰťǼîťČĚ�ƕƲͩĚŚŚĚ�ťŰƲƞ�îČČŰƖēîŃƪ͋�sŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�Ěƪ�ťĚ�ƞŰţţĚƞ�Ɠîƞ�ƓîƖĴîŃƪƞ�͞�ťŰƲƞ�ǊŰƲēƖŃŰťƞ�ťŰƲƞ�
en excuser sous toutes les formes. 
qîŃƞ�ǊŰƪƖĚ�ČŰťǼîťČĚ�Ěƪ�ǊŰƪƖĚ�ĴŰŃ�Ěť�ťŰƲƞ͆�Ěť�ťŰƪƖĚ�ǊŃƞŃŰť�Ěƪ�Ěť�ťŰƪƖĚ�ƓƖŰœĚƪ͆�ƕƲŃ�ċƖŃŚŚĚ�ēěƞŰƖţîŃƞ�ƓîƖ�ēĚƞ�ŰƓ-
ƪŃŰťƞ�ƞƲƓƓŚěţĚťƪîŃƖĚƞ�ƲťŃƕƲĚƞ͆�Űťƪ�ǼťîŚĚţĚťƪ�ƓŰƖƪě�ŚĚƲƖƞ�ĴƖƲŃƪƞ͋�qğţĚ�ƞŃ�ČĚŚî�ťŰƲƞ�î�ƓƖŃƞ�ƓŚƲƞ�ēĚ�ƪĚţƓƞ�ƕƲĚ�
ƓƖěǊƲ͈�gî�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ēĚƞ�ƖěîŚŃƞîƪŃŰťƞ�îČƪƲĚŚŚĚƞ�ēƲ�ƓƖŰœĚƪ�ťŰƲƞ�ƓĚƖţĚƪ�ēͨîƪƪĚŃťēƖĚ�ťŰƞ�ŰċœĚČƪŃĴƞ�ČŰţţƲťƞ�
ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ͆�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ēĚ�ţîťŃĩƖĚ�ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ŃťťŰǊîťƪĚ�Ěƪ�îŃťƞŃ�ēěƓîƞƞĚƖ�ƪŰƲƪĚƞ�ŚĚƞ�
îƪƪĚťƪĚƞ�Ěť�ţîƪŃĩƖĚ�ēĚ�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ͋
sŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ƞŰƲĽîŃƪŰťƞ�ƲťĚ�ċŰťťĚ�ƞîťƪě�Ěƪ�ťŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēĚ�ǊŰƲƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēͨîƲƪƖĚƞ�ţŰţĚťƪƞ�
ĴŰƖƪƞ͈

Votre équipe wee 
Corporate Communications & Marketing

PS. Merci beaucoup pour les nombreuses suggestions concernant les prétendus nouveaux enregistrements de la marque 
wee. Le site wee.com est notre domaine principal, wee est notre label de marque. Nous poursuivons une stratégie consis-
tant à ne pas sécuriser les sous-domaines et à les constituer en sous-marques, car une rigueur soutenue est essentielle 
pour nous. Nous nous orientons ici vers des marques mondiales telles que Tesla, Google, Apple, etc. Dans ce contexte, l‘in-
formation selon laquelle, il y a des années, une société asiatique a obtenu les droits de weePay.com, par exemple. Toutefois, 
cela ne nous pose pas de problème, car avec la sécurisation de notre label de marque, l‘utilisation de sous-marques par des 
tiers est interdite par la loi, les sous-marques wee enregistrées par des tiers ne peuvent être utilisées que par nous-mêmes. 

Gagnants: Alain Mazoyer, Alexander König, Alexander Krull, Anita Meister-Baumberger, Annegrete Ulferts, Carmen Schuster, Christiane 

Kuether, Claudie Van Haecke, David Pasche, Denny Heuer, Egon Kuonen, Felicitas Kochs, Franck Chaumet, Francois van Kan, Frank 

Pawlak, Hans Christian Liese, Ingo Ehrich, Iveta Zilincikova, Jacqueline Brasó, Janez Koncan, Jaroslav Cehlarik, Jean-Luc Spertini, Juraj 

Medek, Lidia Bahr, Lubomír Vinárcik, Luboslav Ferko, Martin Hardekopf, Matej Cebokelj, Miroslav Schmidt, Peter Belko, Peter Neubauer, 

Peter Rininsland, Petr Pavlicek, Phil Hoermann, Ralf Scharrelmann, Ramon Imandoost, Rene Schmidt, Rudolf Lerch, Ruth Rohrer, Simo-

ne Vieruß, Stefan Weseloh, Thekla Niebuhr, Thomas Kieschnik, Tobias Lange, Ulrich Spycher, Walter Gögler, Willi Biser, Zvonko Pilih.

PPS : Nous prévoyons une date de sortie médiatique pour annoncer notre bonne nouvelle, en direct, via tous les canaux 
Facebook de la planète. En tant que protagonistes de cet événement, vous êtes personnellement, en tant que gagnant de 
l‘incitation, non seulement un participant dans cette étape wee, mais aussi participant à une partie du programme de notre 
conférence de presse.  Avec votre empreinte de pouce, vous vous immortaliserez à jamais dans notre actualité!

PPPS: Le vendredi 3 juillet 2020, à 16 heures, les conditions générales, qui sont également en cours de traduction, devront 
ğƪƖĚ�ČŰťǼƖţěĚƞ͋



JUSQU’À CE JOUR MAGIQUE DU 1ER JUILLET, QUE POUVONS- 
NOUS RETENIR DE CES 1000 DERNIÈRES ANNÉES ?

• 2007 Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix de France.
• 1997 Hong Kong retourne à la Chine après 156 ans.
• 1991 Autodissolution du Pacte de Varsovie.
• 1990 Le traité étatique entre la RFA et la RDA sur l‘union monétaire, économique et sociale entre en 

vigueur. Le D-Mark est le moyen de paiement des deux Allemagne. 
• 1988 Introduction du DAX, le plus important marché boursier, en Allemagne.
• 1979 Sony vend le premier walkman.
• 1976 La loi de codétermination entre en vigueur en Allemagne.
• 1968 Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l‘URSS signent le traité de non-prolifération des armes 

nucléaires.
• 1967 La Communauté Européenne (CE) est fondée.
• ̀̈̃̃�gî� ŰťĴěƖĚťČĚ�ǼťîťČŃĩƖĚ�ČŰţţĚťČĚ�ā��ƖĚƪƪŰť�ØŰŰēƞ͆�îƲ�ČŰƲƖƞ�ēĚ�ŚîƕƲĚŚŚĚ�ŃŚ�Ěƞƪ�ēěČŃēě�ēĚ�ČƖěĚƖ�

le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
• 1941 Première récepteur de télévision sont commercialisés aux États-Unis; le premier spot télévisé au 

monde est diffusé.
• 1903 Départ du premier Tour de France à Paris.
• 1845 Premier timbre du monde, en couleur, dans le canton de Bâle/CH.
• 1835 Fondation de la maison d‘édition Bertelsmann.
• 1762 Le papier-monnaie est émis pour la première fois dans l‘Empire autrichien.
• 1187 Le sultan Saladin traverse le Jourdain avec 30 000 hommes pour assiéger la ville de Tibériade.

Le 1er juillet est le 182eme jour de l‘année civile (le 183ème dans l‘année bissextile), ce qui nous laisse  
ĚǐîČƪĚţĚťƪ�̀̇̂�œŰƲƖƞ�œƲƞƕƲͨā�Śî�Ǽť�ēĚ�ŚͨîťťěĚ͋

Depuis 2019, le groupe wee a décidé que notre infrastructure technologique, avec l‘informatique comme 
compétence principale et atout essentiel, sera établie et développée à 100 % en interne. Cette décision 
nous a conduits à la séparation des prestataires de services externes qui, dans le passé, n‘ont pas été 
en mesure de tenir leurs promesses comme convenu. Avec la méthode précédente, nous n‘avons pas pu 
répondre aux exigences élevées que nous devions respecter vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. 
La nouvelle décision stratégique de principe nous a conduits à la nécessité opérationnelle de revoir com-
plètement la conception et la complexité du système de la monnaie électronique et d‘intégrer, dans le futur 
modèle, la licence de monnaie électronique pertinente.
L‘équipe de base, composée de 27 personnes, accompagnée de quelques 17 pigistes en tant que spé-
cialistes complémentaires, ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des onze derniers mois. Sous 
la direction de notre responsable informatique, le Dr Clemens Schäffner, un concept unique a été mis en 
place avec beaucoup de passion et un engagement démesuré; y compris d‘innombrables heures supplé-
mentaires, qui maintenant, en tant que projet, est sans équivalent dans le monde. 
Le signal de départ a été lancé – nous avançons à grands pas vers la mise en œuvre réussie du paiement 
mobile et du cashback avec le téléphone portable sur nos marchés.

Quelques exemples qui montrent ce que, ce chef-d‘œuvre implique en termes d‘efforts, quelles exigences 
ont dû être mises en œuvre pour atteindre l‘objectif: 

• /ťǊŃƖŰť�̀̇�˿˿˿�ĽĚƲƖĚƞ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ��Ěƪ�ēĚ�ƓŚîťŃǼČîƪŃŰť͆�ēĚ�ƪĚƞƪ�Ěƪ�ēĚ�ƓƖŰĵƖîţţîƪŃŰť�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�
• Environ 3 150 heures supplémentaires
• 253 pizzas
• 317 boîtes de Red Bull Energizer
• 23 boîtes Aspirine 
• Grâce au ministère de l‘Intérieur, le Corona non plus n‘a pas pu contrecarrer le programme ambitieux. 

La pandémie du Corona nous a tous pris par surprise et a temporairement paralysé l‘économie mondiale. 
Dans le domaine des transactions monétaires, cette crise a donné naissance à un turbo pour le paiement 
mobile, qui se développe actuellement à grande vitesse pour les paiements sans espèces et sans contact. 
Cette évolution est conforme à l‘intérêt accru des détaillants pour une digitalisation complète de leurs ma-
gasins ainsi que pour les avantages concurrentiels en matière de vente. 
 
Quels sont donc les avantages pour nos clients? Voici  un bref aperçu à l‘avance :
• Payement avec wee
• Rechargement en monnaie électronique par virement bancaire ou carte de crédit (weeCard ou weeApp)
• Collecte de caskback wee
• wee transfert, Peer to Peer (P2P) de weeApp à weeApp dans le monde entier gratuitement
• Pas de frais de transaction pour les paiements avec wee
• L‘utilisation de l‘ensemble de l‘écosystème wee est totalement gratuite pour les clients. Les transac-

tions monétaires se font en temps réel.
• ¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƞŰťƪ�ŃťƪěĵƖěƞ�ā�ƲťĚ�ƓƖŰČěēƲƖĚ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼěĚ�Ěƪ�ĵƖîƪƲŃƪĚ�͘ƪěŚěČĽîƖĵĚţĚťƪ�ēͨƲťĚ�ČŰƓŃĚ�

de passeport uniquement), chez notre partenaire e-Geld Institute, dans toute l‘Europe.

Nous sommes aujourd‘hui le 1er juillet 2020 et ce jour commence avec LA licence de 
monnaie électronique! Une journée historique pour l‘ensemble du groupe wee.

Cher(ères)s partenaires commerciaux(ales) et investisseurs(euses),

 ͨĚƞƪ�ţîŃťƪĚťîťƪ�ŰĴǼČŃĚŚ͆�ŚĚ�ĵƖŰƲƓĚ�ǋĚĚ�îČƪŃǊĚ�ēĩƞ�îƲœŰƲƖēͨĽƲŃ�ƲťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ĚƲƖŰƓěĚťťĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ� 
électronique dans l‘ensemble de l‘espace économique européen pour son futur modèle. Notre stratégie 
pour l‘avenir prend effet immédiatement. Le modèle d‘entreprise wee va se développer de façon  
spectaculaire, en prenant un caractère encore plus positif et nous offrir des possibilités insoupçonnées  
avec de nouvelles perspectives lucratives.

C‘est fait: désormais, le groupe wee - dans le cadre de son partenariat avec une institution européenne de 
monnaie électronique - se positionnera formellement comme une banque mobile.  Nous sommes mainte-
nant dans une position exceptionnelle pour mettre en œuvre avec succès tous les transferts de monnaie 
électronique et d‘argent, en  toute conformité avec les règlements du législateur!
La seule différence entre une licence bancaire complète et notre licence de monnaie électronique, désor-
mais active, est que nous ne pouvons pas traiter les transactions de crédit. Tous les autres services sont 
inclus dans notre licence de monnaie électronique!

Le cashback devient ... Paiement mobile avec Cashback!

Avec l‘intégration de la monnaie électronique du e-Geld Institute dans notre projet, nous serons encore  
ƓŚƲƞ�ǼēĩŚĚƞ�ā�ťŰƪƖĚ�ƞŚŰĵîť͈

Avec le lancement de cette licence de monnaie électronique intégrée dans notre système, notre concept 
devient encore plus attrayant pour tous les commerçants connectés et futurs. La stratégie de visibilité 
virtuelle dans le cadre de la numérisation wee des commerçants, est maintenant mise en œuvre sous haute 
pression jusqu‘au point d‘acceptation weePay du commerçant. Ainsi, la valeur de la société wee augmente 
ČŰťƞŃēěƖîċŚĚţĚťƪ͋� ĚŚî�ƞĚ�ƖĚǽěƪĚƖî�ěĵîŚĚţĚťƪ�ēîťƞ�ŚĚ�ƓƖŃǐ�ēĚ�ťŰƪƖĚ�îČƪŃŰť�îƓƖĩƞ�Śî�ƖěŃťƪƖŰēƲČƪŃŰť�Ěť�ċŰƲƖƞĚ͋�
Nous vous en informerons séparément!
Les 11 et 12 juillet 2020, nous présenterons ces stratégies de marketing et de nombreux autres points 
forts aux consultants MPM.  

Quels sont donc les avantages pour nos commerçants en tant que „weePartners“? 

• weePay devient un point d‘acceptation pour un plus grand nombre de clients
• Frais de transaction sensationnels pour les transactions weePay (ce sujet sera d‘abord annoncé aux 

participants MPM à Salzbourg) 
• L‘acquisition de clients réguliers en tant que clients wee prendra une toute nouvelle dimension pour les 

ČŰţţĚƖďîťƪƞ�îĴǼŚŃěƞ͆�ČîƖ�ŚĚ�ţŰēĩŚĚ�ēĚ�ƓîƖƪŃČŃƓîƪŃŰť�ƲťŃƕƲĚ�ŰĴĴƖĚ�Ʋť�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƲťŃƕƲĚ�Ěƪ�ťŰǊîƪĚƲƖ͋
• Paiement sans contact et sans espèces
• Des transactions plus rapides
• L‘obligation de présenter les tickets de caisse est simplement remplacée par des reçus électroniques. 

qŰŃťƞ�ČĽĚƖ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚ͈
• Pas de frais supplémentaires inutiles 
• Possibilité de reverser quotidiennement le chiffre d‘affaires de son client weePay. Gratuit via le SEPA!
• Grâce au système de Cashback wee et à notre concept de numérisation unique, les commerçants peuvent 

ēěƞŰƖţîŃƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�îǊĚČ�ŚĚƲƖƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ĴîŃƖĚ�ČŰťťîŇƪƖĚ�ŚĚƲƖ�
gamme de produits par voie numérique. Grâce aux messages „push“ et aux outils de newsletter, les 
ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ƓŰƲƖƖŰťƪ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēŃƖĚČƪĚţĚťƪ�îǊĚČ�ŚĚƞ�ĽîċŃƪîťƪƞ�ēĚ�ŚĚƲƖ�ǊŃŚŚĚ�ƕƲŃ�ƞŰƲĽîŃƪĚťƪ�ċěťěǼ-
cier de promotions.

• De nombreux autres avantages uniques attendent nos commerçants.

Nous allons révolutionner le commerce de détail!
'ěƞŰƖţîŃƞ͆�ťŰƲƞ�ƞŰţţĚƞ�Ʋť�ƓƖĚƞƪîƪîŃƖĚ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ�ēĚ�ƓîŃĚţĚťƪ�ŃťēěƓĚťēîťƪ�ƕƲŃ�ēěǼťŃƪ�ŚƲŃ͞ţğţĚ�ŚĚƞ�
tarifs pour les clients et les commerçants. 
Laissez-nous vous surprendre! Les participants à Salzbourg seront les premiers à connaître ce modèle. 
Tous les autres en seront informés à la mi-juillet.

Nous informerons ensuite tous les commerçants d‘Europe sur les avantages uniques du paiement sans 
numéraire avec weePay – y compris le cashback. 

La longue attente en a bien valu la peine pour nous tous. Le graphique montre où nous pouvons être actifs 
dans le cadre du partenariat avec notre licence de monnaie électronique.

Licence de monnaie dans le monde entier

Notre vision de base - une carte, une application, dans le monde entier, en ville, dans la région et à la cam-
pagne - est encore plus forte que jamais!

ÀťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ŰĴǼČŃĚŚŚĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěť�/ƲƖŰƓĚ�Ěƪ�ēîťƞ�ŚĚƞ�îƲƪƖĚƞ�ƓîǑƞ�Űƺ�ťŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�îČƪŃĴƞ�
n‘était pas nécessaire pour le fonctionnement de notre ancien système de paiement et de cashback par 
téléphone portable.  La concrétisation de notre vision, l‘expansion de notre projet, les brillantes perspec-
tives qui découlent du sport et du divertissement, avec en son cœur notre premier système de paiement 
de stade ouvert, rend maintenant cette licence de monnaie électronique nécessaire, en particulier pour 
l‘utilisation de tous les avantages décrits pour les participants de la place de marché wee. Grâce à l‘activa-
tion de notre infrastructure technologique élargie, nous répondrons aux exigences de tous les acteurs du 
marché, en ligne et hors ligne, de manière ciblée.
Le nombre de demandes de renseignements faites par les autorités locales, mais aussi par les clubs, 
concernant la numérisation complète de leurs stades - y compris la synchronisation avec les fans - a aug-
menté de 43% ces derniers mois, ceci en partie grâce à la pression due au Corona. Cela montre de façon 
impressionnante que nous sommes en phase avec notre stratégie, notre projet et le produit! Après tout, 96 
% des stades sont la propriété des autorités locales, qui les exploitent également pour la plupart. Les com-
merçants souffrent de la pandémie, les fermetures d‘entreprises réduisent la qualité de vie dans les centres 
ǊŃŚŚĚƞ͆�ŚĚƞ�îƲƪŰƖŃƪěƞ�ŚŰČîŚĚƞ�ƓĚƖēĚťƪ�ēĚƞ�ţŃŚŚŃîƖēƞ�ēͨĚƲƖŰƞ�Ěť�ƖĚČĚƪƪĚƞ�ǼƞČîŚĚƞ͋͋͋� ͨĚƞƪ�ƓŰƲƖƕƲŰŃ�ŚĚƞ�ǊŃŚŚĚƞ�ƖĚ-
cherchent désespérément des concepts globaux de digitalisation! Nous offrons maintenant exactement ce 
que les municipalités, les stades, le commerce de détail et l‘économie locale recherchent. Le concept wee 
est une ville complètement digitalisée! Y compris la possibilité d‘intégrer toutes les exploitations munici-
pales telles que les installations de loisirs, les transports publics, etc. pour utiliser le paiement mobile et le 
cashback wee. 
Nous mettons en œuvre ce plan de développement du marché local et régional selon le modèle de la ville 
de Düsseldorf, où nous avons déjà conclu un accord préliminaire avec la Holding D-Live GmbH, pour la 
numérisation de cinq stades, y compris la synchronisation avec le commerce de détail de Düsseldorf et 
d‘autres entités municipales.

La chance aide les braves - et ce n‘est donc pas une coïncidence si nous avons reçu il y a quelques semaines 
un cadeau qui va multiplier notre vision, y compris le projet réel, avec un catalyseur inattendu dans le monde 
entier. 
Que s‘est-il passé ? Les plus grands fabricants de terminaux de paiement du monde ont récemment décidé 
à l‘avenir d‘équiper leurs terminaux de lecteurs de cartes, non plus seulement de lecteurs RFI ou NFC. Ils ont 
plutôt l‘intention de les mettre à niveau avec des lecteurs supplémentaires pour les codes QR. Cela nous 
ouvre des perspectives sensationnelles, qui n‘étaient pas attendues sous cette forme aussi rapidement. 
¡îƖČĚ�ƕƲͨîǊĚČ�ƲťĚ�ţŃƞĚ�ā�œŰƲƖ�ēĚ�ŚͨŃťƪĚƖĴîČĚ��¡T�ēîťƞ�ŚĚ�ČîēƖĚ�ēͨƲťĚ�ČŰŰƓěƖîƪŃŰť͆�Śî�ƞƓěČŃǼČŃƪě�ēĚ�Śî��ǋĚĚ¡~¬�
APP est déjà entièrement installée sur les terminaux de paiement. Selon notre planning, le commerçant peut 
ĴîČŃŚĚţĚťƪ�ČŰťǼƖţĚƖ�Śî�ƓƖŰČěēƲƖĚ�ēͨĚťƖĚĵŃƞƪƖĚţĚťƪ�Ěƪ�ƲƪŃŚŃƞĚƖ�ĚťƞƲŃƪĚ�ŚĚ�ƪĚƖţŃťîŚ�ČŰţţĚ�Ʋť�ƞǑƞƪĩţĚ�ēĚ�ƓîŃĚ-
ment à 100%, en complément de tous les systèmes de paiement courants tels que Visacard, Mastercard ou 
American Express. Cela fournira un niveau élevé de motivation pour l‘activation potentielle de notre système, 
qui se traduira par une vitesse de développement énorme du marché. Notre avantage est que les coûts 
d‘investissement dans la numérisation des stades et des événements, notamment pour l‘intégration des sys-
tèmes de points de vente, ne sont plus que d‘environ 10%. 
Nous avons ici la possibilité unique de pouvoir intégrer plus de 90 millions de terminaux dans le monde entier! 
Tous les participants en apprendront davantage à ce sujet à Salzbourg.

Quelles sont donc les prochaines étapes pour nous ?

Nous avons complètement revu les termes et conditions conformément aux règlements de la licence de 
ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ͋�'ĩƞ�ŚŰƖƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�îČƪƲĚŚƞ�Űťƪ�ƲťĚ�ƓěƖŃŰēĚ�œƲƞƕƲͨîƲ�̀̇�œƲŃŚŚĚƪ�́˿́˿�ƓŰƲƖ�ČŰťǼƖţĚƖ�
ČĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�ƪĚƖţĚƞ�Ěƪ�ČŰťēŃƪŃŰťƞ�îǼť�ēĚ�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƓƖŰǼƪĚƖ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ēĚ�ƪŰƲƞ�ŚĚƞ�îǊîťƪîĵĚƞ�ĴƲƪƲƖƞ�ēĚ�Śî�
licence de monnaie électronique. La nouvelle infrastructure technologique élargie sera ensuite activée pour 
tous les participants du marché wee à partir du 18 juillet 2020. Ce processus comprend également l‘activa-
ƪŃŰť�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼě͆�ŚŰƖƞƕƲĚ�Śî�ŚŃČĚťČĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěƞƪ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ƲƪŃŚŃƞěĚ͋
¡ŰƲƖ�ČĚƪƪĚ�ěƪîƓĚ͆�ťŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ēĚţîťēŰťƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţĚƖ�ǊŰƪƖĚ�îČƪŃǊîƪŃŰť�ƓĚƖƞŰťťĚŚŚĚ�ēĩƞ�ƕƲĚ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ƓîƖ�ŚĚ�
ċŃîŃƞ�ēĚ�ǊŰƪƖĚ�ŚŰĵŃť�ČŚŃĚťƪ͈
�Ǽť�ēĚ�ţĚƪƪƖĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť͆�ťŰƲƞ�ĚťǊĚƖƖŰťƞ�Ʋť�ċƲŚŚĚƪŃť�ēͨŃťĴŰƖţîƪŃŰť�ēěƪîŃŚŚě�ā�
ƪŰƲƞ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƓƖŰČĽîŃťƞ�œŰƲƖƞ͈

¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ĚǐŃƞƪîťƪƞ�ƞĚƖŰťƪ�ěĵîŚĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţěƞ�ƓîƖ�ťŰƞ�ƞŰŃťƞ�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�îǊĚČ�
les conditions d‘utilisation nécessaires et la procédure KYC. Dans ce contexte, nous informerons toutes les 
ǊŃŚŚĚƞ�ƕƲŃ�Űťƪ�ěƪě�îČƪŃǊěĚƞ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ēěǊĚŚŰƓƓĚţĚťƪ�ēƲ�ţîƖČĽě�ā�ČĚ�œŰƲƖ�ƞƲƖ�ŚĚƞ�ƖĚƞƓŰťƞîċŚĚƞ�ēĚ�ǛŰťĚ�ČŰƖƖĚƞ-
ƓŰťēîťƪƞ͆�îǼť�ēĚ�ŚĚƞ�ĴŰƖţĚƖ�ēîǊîťƪîĵĚ͆�Ǒ�ČŰţƓƖŃƞ�ŚĚƞ�ǋĚĚ/ǐƓĚƖƪƞ͆�Ěƪ�ēĚ�ŚĚƞ�ēŰƪĚƖ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�îƖĵƲţĚťƪƞ�
ŃťĵěťŃĚƲǐ͋�gĚ�ēěŚîŃ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�ƞͨěƪĚťē�œƲƞƕƲͨîƲ�̂˿�ƞĚƓƪĚţċƖĚ�́˿́˿͋�
La weeApp, qui est également notre portail en ligne wee.com, sera également remaniée en plusieurs étapes 
Ěť�ƪĚƖţĚƞ�ēĚ�ČŰťǊŃǊŃîŚŃƪě͆�ēĚ�ČŰťČĚƓƪŃŰť�Ěƪ�ēĚ�ƖîƓŃēŃƪě�ēĚƞ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ͆�îǼť�ƕƲĚ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�
actuels puissent s‘orienter encore mieux. Le mot magique pour l‘avenir est la proactivité: nous informerons 
ťŰƞ�ĵƖŰƲƓĚƞ�ČŃċŚĚƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ťŰƞ�ƓîƖƪĚťîŃƖĚƞ�Ěť�ƪĚţƓƞ�ƲƪŃŚĚ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲƪěƞ�Ěƪ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚŚŚĚƞ�îČƪŃǊîƪŃŰťƞ�
ā�ƲƪŃŚŃƞĚƖ͋�gîŃƞƞĚǛ�ŚͨîǊĚťŃƖ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�Ěƪ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƞĚţîŃťĚƞ�ā�ǊĚťŃƖ͈�

sŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēͨƲť�îǊĚťŃƖ�ċƖŃŚŚîťƪ�îǊĚČ�ǊŰƲƞ͋
/ƪ�ťŰƲƞ�ƪĚťŰťƞ�ā�ƖĚţĚƖČŃĚƖ�ŚͨĚťƞĚţċŚĚ�ēƲ�ēěƓîƖƪĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�Ěƪ�ƪŰƲƞ�ČĚƲǐ�ƕƲŃ�Űťƪ�ƖĚťēƲ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ČĚ�
ŚîťČĚţĚťƪ�ĽŃƞƪŰƖŃƕƲĚ͈
Bien entendu, nous tenons également à vous remercier pour votre immense patience et votre engagement 
dans notre projet. Ces derniers mois, l‘une ou l‘autre personne ont commencé à avoir des doutes, ce qui a 
ţŃƞ�ā�ţîŚ�Śî�ČŰťǼîťČĚ�ƕƲͩĚŚŚĚ�ťŰƲƞ�îČČŰƖēîŃƪ͋�sŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�Ěƪ�ťĚ�ƞŰţţĚƞ�Ɠîƞ�ƓîƖĴîŃƪƞ�͞�ťŰƲƞ�ǊŰƲēƖŃŰťƞ�ťŰƲƞ�
en excuser sous toutes les formes. 
qîŃƞ�ǊŰƪƖĚ�ČŰťǼîťČĚ�Ěƪ�ǊŰƪƖĚ�ĴŰŃ�Ěť�ťŰƲƞ͆�Ěť�ťŰƪƖĚ�ǊŃƞŃŰť�Ěƪ�Ěť�ťŰƪƖĚ�ƓƖŰœĚƪ͆�ƕƲŃ�ċƖŃŚŚĚ�ēěƞŰƖţîŃƞ�ƓîƖ�ēĚƞ�ŰƓ-
ƪŃŰťƞ�ƞƲƓƓŚěţĚťƪîŃƖĚƞ�ƲťŃƕƲĚƞ͆�Űťƪ�ǼťîŚĚţĚťƪ�ƓŰƖƪě�ŚĚƲƖƞ�ĴƖƲŃƪƞ͋�qğţĚ�ƞŃ�ČĚŚî�ťŰƲƞ�î�ƓƖŃƞ�ƓŚƲƞ�ēĚ�ƪĚţƓƞ�ƕƲĚ�
ƓƖěǊƲ͈�gî�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ēĚƞ�ƖěîŚŃƞîƪŃŰťƞ�îČƪƲĚŚŚĚƞ�ēƲ�ƓƖŰœĚƪ�ťŰƲƞ�ƓĚƖţĚƪ�ēͨîƪƪĚŃťēƖĚ�ťŰƞ�ŰċœĚČƪŃĴƞ�ČŰţţƲťƞ�
ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ͆�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ēĚ�ţîťŃĩƖĚ�ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ŃťťŰǊîťƪĚ�Ěƪ�îŃťƞŃ�ēěƓîƞƞĚƖ�ƪŰƲƪĚƞ�ŚĚƞ�
îƪƪĚťƪĚƞ�Ěť�ţîƪŃĩƖĚ�ēĚ�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ͋
sŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ƞŰƲĽîŃƪŰťƞ�ƲťĚ�ċŰťťĚ�ƞîťƪě�Ěƪ�ťŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēĚ�ǊŰƲƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēͨîƲƪƖĚƞ�ţŰţĚťƪƞ�
ĴŰƖƪƞ͈

Votre équipe wee 
Corporate Communications & Marketing

PS. Merci beaucoup pour les nombreuses suggestions concernant les prétendus nouveaux enregistrements de la marque 
wee. Le site wee.com est notre domaine principal, wee est notre label de marque. Nous poursuivons une stratégie consis-
tant à ne pas sécuriser les sous-domaines et à les constituer en sous-marques, car une rigueur soutenue est essentielle 
pour nous. Nous nous orientons ici vers des marques mondiales telles que Tesla, Google, Apple, etc. Dans ce contexte, l‘in-
formation selon laquelle, il y a des années, une société asiatique a obtenu les droits de weePay.com, par exemple. Toutefois, 
cela ne nous pose pas de problème, car avec la sécurisation de notre label de marque, l‘utilisation de sous-marques par des 
tiers est interdite par la loi, les sous-marques wee enregistrées par des tiers ne peuvent être utilisées que par nous-mêmes. 

Gagnants: Alain Mazoyer, Alexander König, Alexander Krull, Anita Meister-Baumberger, Annegrete Ulferts, Carmen Schuster, Christiane 

Kuether, Claudie Van Haecke, David Pasche, Denny Heuer, Egon Kuonen, Felicitas Kochs, Franck Chaumet, Francois van Kan, Frank 

Pawlak, Hans Christian Liese, Ingo Ehrich, Iveta Zilincikova, Jacqueline Brasó, Janez Koncan, Jaroslav Cehlarik, Jean-Luc Spertini, Juraj 

Medek, Lidia Bahr, Lubomír Vinárcik, Luboslav Ferko, Martin Hardekopf, Matej Cebokelj, Miroslav Schmidt, Peter Belko, Peter Neubauer, 

Peter Rininsland, Petr Pavlicek, Phil Hoermann, Ralf Scharrelmann, Ramon Imandoost, Rene Schmidt, Rudolf Lerch, Ruth Rohrer, Simo-

ne Vieruß, Stefan Weseloh, Thekla Niebuhr, Thomas Kieschnik, Tobias Lange, Ulrich Spycher, Walter Gögler, Willi Biser, Zvonko Pilih.

PPS : Nous prévoyons une date de sortie médiatique pour annoncer notre bonne nouvelle, en direct, via tous les canaux 
Facebook de la planète. En tant que protagonistes de cet événement, vous êtes personnellement, en tant que gagnant de 
l‘incitation, non seulement un participant dans cette étape wee, mais aussi participant à une partie du programme de notre 
conférence de presse.  Avec votre empreinte de pouce, vous vous immortaliserez à jamais dans notre actualité!

PPPS: Le vendredi 3 juillet 2020, à 16 heures, les conditions générales, qui sont également en cours de traduction, devront 
ğƪƖĚ�ČŰťǼƖţěĚƞ͋



JUSQU’À CE JOUR MAGIQUE DU 1ER JUILLET, QUE POUVONS- 
NOUS RETENIR DE CES 1000 DERNIÈRES ANNÉES ?

• 2007 Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix de France.
• 1997 Hong Kong retourne à la Chine après 156 ans.
• 1991 Autodissolution du Pacte de Varsovie.
• 1990 Le traité étatique entre la RFA et la RDA sur l‘union monétaire, économique et sociale entre en 

vigueur. Le D-Mark est le moyen de paiement des deux Allemagne. 
• 1988 Introduction du DAX, le plus important marché boursier, en Allemagne.
• 1979 Sony vend le premier walkman.
• 1976 La loi de codétermination entre en vigueur en Allemagne.
• 1968 Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l‘URSS signent le traité de non-prolifération des armes 

nucléaires.
• 1967 La Communauté Européenne (CE) est fondée.
• ̀̈̃̃�gî� ŰťĴěƖĚťČĚ�ǼťîťČŃĩƖĚ�ČŰţţĚťČĚ�ā��ƖĚƪƪŰť�ØŰŰēƞ͆�îƲ�ČŰƲƖƞ�ēĚ�ŚîƕƲĚŚŚĚ�ŃŚ�Ěƞƪ�ēěČŃēě�ēĚ�ČƖěĚƖ�

le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
• 1941 Première récepteur de télévision sont commercialisés aux États-Unis; le premier spot télévisé au 

monde est diffusé.
• 1903 Départ du premier Tour de France à Paris.
• 1845 Premier timbre du monde, en couleur, dans le canton de Bâle/CH.
• 1835 Fondation de la maison d‘édition Bertelsmann.
• 1762 Le papier-monnaie est émis pour la première fois dans l‘Empire autrichien.
• 1187 Le sultan Saladin traverse le Jourdain avec 30 000 hommes pour assiéger la ville de Tibériade.

Le 1er juillet est le 182eme jour de l‘année civile (le 183ème dans l‘année bissextile), ce qui nous laisse  
ĚǐîČƪĚţĚťƪ�̀̇̂�œŰƲƖƞ�œƲƞƕƲͨā�Śî�Ǽť�ēĚ�ŚͨîťťěĚ͋

Depuis 2019, le groupe wee a décidé que notre infrastructure technologique, avec l‘informatique comme 
compétence principale et atout essentiel, sera établie et développée à 100 % en interne. Cette décision 
nous a conduits à la séparation des prestataires de services externes qui, dans le passé, n‘ont pas été 
en mesure de tenir leurs promesses comme convenu. Avec la méthode précédente, nous n‘avons pas pu 
répondre aux exigences élevées que nous devions respecter vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. 
La nouvelle décision stratégique de principe nous a conduits à la nécessité opérationnelle de revoir com-
plètement la conception et la complexité du système de la monnaie électronique et d‘intégrer, dans le futur 
modèle, la licence de monnaie électronique pertinente.
L‘équipe de base, composée de 27 personnes, accompagnée de quelques 17 pigistes en tant que spé-
cialistes complémentaires, ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des onze derniers mois. Sous 
la direction de notre responsable informatique, le Dr Clemens Schäffner, un concept unique a été mis en 
place avec beaucoup de passion et un engagement démesuré; y compris d‘innombrables heures supplé-
mentaires, qui maintenant, en tant que projet, est sans équivalent dans le monde. 
Le signal de départ a été lancé – nous avançons à grands pas vers la mise en œuvre réussie du paiement 
mobile et du cashback avec le téléphone portable sur nos marchés.

Quelques exemples qui montrent ce que, ce chef-d‘œuvre implique en termes d‘efforts, quelles exigences 
ont dû être mises en œuvre pour atteindre l‘objectif: 

• /ťǊŃƖŰť�̀̇�˿˿˿�ĽĚƲƖĚƞ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ��Ěƪ�ēĚ�ƓŚîťŃǼČîƪŃŰť͆�ēĚ�ƪĚƞƪ�Ěƪ�ēĚ�ƓƖŰĵƖîţţîƪŃŰť�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�
• Environ 3 150 heures supplémentaires
• 253 pizzas
• 317 boîtes de Red Bull Energizer
• 23 boîtes Aspirine 
• Grâce au ministère de l‘Intérieur, le Corona non plus n‘a pas pu contrecarrer le programme ambitieux. 

La pandémie du Corona nous a tous pris par surprise et a temporairement paralysé l‘économie mondiale. 
Dans le domaine des transactions monétaires, cette crise a donné naissance à un turbo pour le paiement 
mobile, qui se développe actuellement à grande vitesse pour les paiements sans espèces et sans contact. 
Cette évolution est conforme à l‘intérêt accru des détaillants pour une digitalisation complète de leurs ma-
gasins ainsi que pour les avantages concurrentiels en matière de vente. 
 
Quels sont donc les avantages pour nos clients? Voici  un bref aperçu à l‘avance :
• Payement avec wee
• Rechargement en monnaie électronique par virement bancaire ou carte de crédit (weeCard ou weeApp)
• Collecte de caskback wee
• wee transfert, Peer to Peer (P2P) de weeApp à weeApp dans le monde entier gratuitement
• Pas de frais de transaction pour les paiements avec wee
• L‘utilisation de l‘ensemble de l‘écosystème wee est totalement gratuite pour les clients. Les transac-

tions monétaires se font en temps réel.
• ¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƞŰťƪ�ŃťƪěĵƖěƞ�ā�ƲťĚ�ƓƖŰČěēƲƖĚ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼěĚ�Ěƪ�ĵƖîƪƲŃƪĚ�͘ƪěŚěČĽîƖĵĚţĚťƪ�ēͨƲťĚ�ČŰƓŃĚ�

de passeport uniquement), chez notre partenaire e-Geld Institute, dans toute l‘Europe.

Nous sommes aujourd‘hui le 1er juillet 2020 et ce jour commence avec LA licence de 
monnaie électronique! Une journée historique pour l‘ensemble du groupe wee.

Cher(ères)s partenaires commerciaux(ales) et investisseurs(euses),

 ͨĚƞƪ�ţîŃťƪĚťîťƪ�ŰĴǼČŃĚŚ͆�ŚĚ�ĵƖŰƲƓĚ�ǋĚĚ�îČƪŃǊĚ�ēĩƞ�îƲœŰƲƖēͨĽƲŃ�ƲťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ĚƲƖŰƓěĚťťĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ� 
électronique dans l‘ensemble de l‘espace économique européen pour son futur modèle. Notre stratégie 
pour l‘avenir prend effet immédiatement. Le modèle d‘entreprise wee va se développer de façon  
spectaculaire, en prenant un caractère encore plus positif et nous offrir des possibilités insoupçonnées  
avec de nouvelles perspectives lucratives.

C‘est fait: désormais, le groupe wee - dans le cadre de son partenariat avec une institution européenne de 
monnaie électronique - se positionnera formellement comme une banque mobile.  Nous sommes mainte-
nant dans une position exceptionnelle pour mettre en œuvre avec succès tous les transferts de monnaie 
électronique et d‘argent, en  toute conformité avec les règlements du législateur!
La seule différence entre une licence bancaire complète et notre licence de monnaie électronique, désor-
mais active, est que nous ne pouvons pas traiter les transactions de crédit. Tous les autres services sont 
inclus dans notre licence de monnaie électronique!

Le cashback devient ... Paiement mobile avec Cashback!

Avec l‘intégration de la monnaie électronique du e-Geld Institute dans notre projet, nous serons encore  
ƓŚƲƞ�ǼēĩŚĚƞ�ā�ťŰƪƖĚ�ƞŚŰĵîť͈

Avec le lancement de cette licence de monnaie électronique intégrée dans notre système, notre concept 
devient encore plus attrayant pour tous les commerçants connectés et futurs. La stratégie de visibilité 
virtuelle dans le cadre de la numérisation wee des commerçants, est maintenant mise en œuvre sous haute 
pression jusqu‘au point d‘acceptation weePay du commerçant. Ainsi, la valeur de la société wee augmente 
ČŰťƞŃēěƖîċŚĚţĚťƪ͋� ĚŚî�ƞĚ�ƖĚǽěƪĚƖî�ěĵîŚĚţĚťƪ�ēîťƞ�ŚĚ�ƓƖŃǐ�ēĚ�ťŰƪƖĚ�îČƪŃŰť�îƓƖĩƞ�Śî�ƖěŃťƪƖŰēƲČƪŃŰť�Ěť�ċŰƲƖƞĚ͋�
Nous vous en informerons séparément!
Les 11 et 12 juillet 2020, nous présenterons ces stratégies de marketing et de nombreux autres points 
forts aux consultants MPM.  

Quels sont donc les avantages pour nos commerçants en tant que „weePartners“? 

• weePay devient un point d‘acceptation pour un plus grand nombre de clients
• Frais de transaction sensationnels pour les transactions weePay (ce sujet sera d‘abord annoncé aux 

participants MPM à Salzbourg) 
• L‘acquisition de clients réguliers en tant que clients wee prendra une toute nouvelle dimension pour les 

ČŰţţĚƖďîťƪƞ�îĴǼŚŃěƞ͆�ČîƖ�ŚĚ�ţŰēĩŚĚ�ēĚ�ƓîƖƪŃČŃƓîƪŃŰť�ƲťŃƕƲĚ�ŰĴĴƖĚ�Ʋť�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƲťŃƕƲĚ�Ěƪ�ťŰǊîƪĚƲƖ͋
• Paiement sans contact et sans espèces
• Des transactions plus rapides
• L‘obligation de présenter les tickets de caisse est simplement remplacée par des reçus électroniques. 

qŰŃťƞ�ČĽĚƖ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚ͈
• Pas de frais supplémentaires inutiles 
• Possibilité de reverser quotidiennement le chiffre d‘affaires de son client weePay. Gratuit via le SEPA!
• Grâce au système de Cashback wee et à notre concept de numérisation unique, les commerçants peuvent 

ēěƞŰƖţîŃƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�îǊĚČ�ŚĚƲƖƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ĴîŃƖĚ�ČŰťťîŇƪƖĚ�ŚĚƲƖ�
gamme de produits par voie numérique. Grâce aux messages „push“ et aux outils de newsletter, les 
ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ƓŰƲƖƖŰťƪ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēŃƖĚČƪĚţĚťƪ�îǊĚČ�ŚĚƞ�ĽîċŃƪîťƪƞ�ēĚ�ŚĚƲƖ�ǊŃŚŚĚ�ƕƲŃ�ƞŰƲĽîŃƪĚťƪ�ċěťěǼ-
cier de promotions.

• De nombreux autres avantages uniques attendent nos commerçants.

Nous allons révolutionner le commerce de détail!
'ěƞŰƖţîŃƞ͆�ťŰƲƞ�ƞŰţţĚƞ�Ʋť�ƓƖĚƞƪîƪîŃƖĚ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ�ēĚ�ƓîŃĚţĚťƪ�ŃťēěƓĚťēîťƪ�ƕƲŃ�ēěǼťŃƪ�ŚƲŃ͞ţğţĚ�ŚĚƞ�
tarifs pour les clients et les commerçants. 
Laissez-nous vous surprendre! Les participants à Salzbourg seront les premiers à connaître ce modèle. 
Tous les autres en seront informés à la mi-juillet.

Nous informerons ensuite tous les commerçants d‘Europe sur les avantages uniques du paiement sans 
numéraire avec weePay – y compris le cashback. 

La longue attente en a bien valu la peine pour nous tous. Le graphique montre où nous pouvons être actifs 
dans le cadre du partenariat avec notre licence de monnaie électronique.

Licence de monnaie dans le monde entier

Notre vision de base - une carte, une application, dans le monde entier, en ville, dans la région et à la cam-
pagne - est encore plus forte que jamais!

ÀťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ŰĴǼČŃĚŚŚĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěť�/ƲƖŰƓĚ�Ěƪ�ēîťƞ�ŚĚƞ�îƲƪƖĚƞ�ƓîǑƞ�Űƺ�ťŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�îČƪŃĴƞ�
n‘était pas nécessaire pour le fonctionnement de notre ancien système de paiement et de cashback par 
téléphone portable.  La concrétisation de notre vision, l‘expansion de notre projet, les brillantes perspec-
tives qui découlent du sport et du divertissement, avec en son cœur notre premier système de paiement 
de stade ouvert, rend maintenant cette licence de monnaie électronique nécessaire, en particulier pour 
l‘utilisation de tous les avantages décrits pour les participants de la place de marché wee. Grâce à l‘activa-
tion de notre infrastructure technologique élargie, nous répondrons aux exigences de tous les acteurs du 
marché, en ligne et hors ligne, de manière ciblée.
Le nombre de demandes de renseignements faites par les autorités locales, mais aussi par les clubs, 
concernant la numérisation complète de leurs stades - y compris la synchronisation avec les fans - a aug-
menté de 43% ces derniers mois, ceci en partie grâce à la pression due au Corona. Cela montre de façon 
impressionnante que nous sommes en phase avec notre stratégie, notre projet et le produit! Après tout, 96 
% des stades sont la propriété des autorités locales, qui les exploitent également pour la plupart. Les com-
merçants souffrent de la pandémie, les fermetures d‘entreprises réduisent la qualité de vie dans les centres 
ǊŃŚŚĚƞ͆�ŚĚƞ�îƲƪŰƖŃƪěƞ�ŚŰČîŚĚƞ�ƓĚƖēĚťƪ�ēĚƞ�ţŃŚŚŃîƖēƞ�ēͨĚƲƖŰƞ�Ěť�ƖĚČĚƪƪĚƞ�ǼƞČîŚĚƞ͋͋͋� ͨĚƞƪ�ƓŰƲƖƕƲŰŃ�ŚĚƞ�ǊŃŚŚĚƞ�ƖĚ-
cherchent désespérément des concepts globaux de digitalisation! Nous offrons maintenant exactement ce 
que les municipalités, les stades, le commerce de détail et l‘économie locale recherchent. Le concept wee 
est une ville complètement digitalisée! Y compris la possibilité d‘intégrer toutes les exploitations munici-
pales telles que les installations de loisirs, les transports publics, etc. pour utiliser le paiement mobile et le 
cashback wee. 
Nous mettons en œuvre ce plan de développement du marché local et régional selon le modèle de la ville 
de Düsseldorf, où nous avons déjà conclu un accord préliminaire avec la Holding D-Live GmbH, pour la 
numérisation de cinq stades, y compris la synchronisation avec le commerce de détail de Düsseldorf et 
d‘autres entités municipales.

La chance aide les braves - et ce n‘est donc pas une coïncidence si nous avons reçu il y a quelques semaines 
un cadeau qui va multiplier notre vision, y compris le projet réel, avec un catalyseur inattendu dans le monde 
entier. 
Que s‘est-il passé ? Les plus grands fabricants de terminaux de paiement du monde ont récemment décidé 
à l‘avenir d‘équiper leurs terminaux de lecteurs de cartes, non plus seulement de lecteurs RFI ou NFC. Ils ont 
plutôt l‘intention de les mettre à niveau avec des lecteurs supplémentaires pour les codes QR. Cela nous 
ouvre des perspectives sensationnelles, qui n‘étaient pas attendues sous cette forme aussi rapidement. 
¡îƖČĚ�ƕƲͨîǊĚČ�ƲťĚ�ţŃƞĚ�ā�œŰƲƖ�ēĚ�ŚͨŃťƪĚƖĴîČĚ��¡T�ēîťƞ�ŚĚ�ČîēƖĚ�ēͨƲťĚ�ČŰŰƓěƖîƪŃŰť͆�Śî�ƞƓěČŃǼČŃƪě�ēĚ�Śî��ǋĚĚ¡~¬�
APP est déjà entièrement installée sur les terminaux de paiement. Selon notre planning, le commerçant peut 
ĴîČŃŚĚţĚťƪ�ČŰťǼƖţĚƖ�Śî�ƓƖŰČěēƲƖĚ�ēͨĚťƖĚĵŃƞƪƖĚţĚťƪ�Ěƪ�ƲƪŃŚŃƞĚƖ�ĚťƞƲŃƪĚ�ŚĚ�ƪĚƖţŃťîŚ�ČŰţţĚ�Ʋť�ƞǑƞƪĩţĚ�ēĚ�ƓîŃĚ-
ment à 100%, en complément de tous les systèmes de paiement courants tels que Visacard, Mastercard ou 
American Express. Cela fournira un niveau élevé de motivation pour l‘activation potentielle de notre système, 
qui se traduira par une vitesse de développement énorme du marché. Notre avantage est que les coûts 
d‘investissement dans la numérisation des stades et des événements, notamment pour l‘intégration des sys-
tèmes de points de vente, ne sont plus que d‘environ 10%. 
Nous avons ici la possibilité unique de pouvoir intégrer plus de 90 millions de terminaux dans le monde entier! 
Tous les participants en apprendront davantage à ce sujet à Salzbourg.

Quelles sont donc les prochaines étapes pour nous ?

Nous avons complètement revu les termes et conditions conformément aux règlements de la licence de 
ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ͋�'ĩƞ�ŚŰƖƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�îČƪƲĚŚƞ�Űťƪ�ƲťĚ�ƓěƖŃŰēĚ�œƲƞƕƲͨîƲ�̀̇�œƲŃŚŚĚƪ�́˿́˿�ƓŰƲƖ�ČŰťǼƖţĚƖ�
ČĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�ƪĚƖţĚƞ�Ěƪ�ČŰťēŃƪŃŰťƞ�îǼť�ēĚ�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƓƖŰǼƪĚƖ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ēĚ�ƪŰƲƞ�ŚĚƞ�îǊîťƪîĵĚƞ�ĴƲƪƲƖƞ�ēĚ�Śî�
licence de monnaie électronique. La nouvelle infrastructure technologique élargie sera ensuite activée pour 
tous les participants du marché wee à partir du 18 juillet 2020. Ce processus comprend également l‘activa-
ƪŃŰť�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼě͆�ŚŰƖƞƕƲĚ�Śî�ŚŃČĚťČĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěƞƪ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ƲƪŃŚŃƞěĚ͋
¡ŰƲƖ�ČĚƪƪĚ�ěƪîƓĚ͆�ťŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ēĚţîťēŰťƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţĚƖ�ǊŰƪƖĚ�îČƪŃǊîƪŃŰť�ƓĚƖƞŰťťĚŚŚĚ�ēĩƞ�ƕƲĚ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ƓîƖ�ŚĚ�
ċŃîŃƞ�ēĚ�ǊŰƪƖĚ�ŚŰĵŃť�ČŚŃĚťƪ͈
�Ǽť�ēĚ�ţĚƪƪƖĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť͆�ťŰƲƞ�ĚťǊĚƖƖŰťƞ�Ʋť�ċƲŚŚĚƪŃť�ēͨŃťĴŰƖţîƪŃŰť�ēěƪîŃŚŚě�ā�
ƪŰƲƞ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƓƖŰČĽîŃťƞ�œŰƲƖƞ͈

¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ĚǐŃƞƪîťƪƞ�ƞĚƖŰťƪ�ěĵîŚĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţěƞ�ƓîƖ�ťŰƞ�ƞŰŃťƞ�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�îǊĚČ�
les conditions d‘utilisation nécessaires et la procédure KYC. Dans ce contexte, nous informerons toutes les 
ǊŃŚŚĚƞ�ƕƲŃ�Űťƪ�ěƪě�îČƪŃǊěĚƞ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ēěǊĚŚŰƓƓĚţĚťƪ�ēƲ�ţîƖČĽě�ā�ČĚ�œŰƲƖ�ƞƲƖ�ŚĚƞ�ƖĚƞƓŰťƞîċŚĚƞ�ēĚ�ǛŰťĚ�ČŰƖƖĚƞ-
ƓŰťēîťƪƞ͆�îǼť�ēĚ�ŚĚƞ�ĴŰƖţĚƖ�ēîǊîťƪîĵĚ͆�Ǒ�ČŰţƓƖŃƞ�ŚĚƞ�ǋĚĚ/ǐƓĚƖƪƞ͆�Ěƪ�ēĚ�ŚĚƞ�ēŰƪĚƖ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�îƖĵƲţĚťƪƞ�
ŃťĵěťŃĚƲǐ͋�gĚ�ēěŚîŃ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�ƞͨěƪĚťē�œƲƞƕƲͨîƲ�̂˿�ƞĚƓƪĚţċƖĚ�́˿́˿͋�
La weeApp, qui est également notre portail en ligne wee.com, sera également remaniée en plusieurs étapes 
Ěť�ƪĚƖţĚƞ�ēĚ�ČŰťǊŃǊŃîŚŃƪě͆�ēĚ�ČŰťČĚƓƪŃŰť�Ěƪ�ēĚ�ƖîƓŃēŃƪě�ēĚƞ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ͆�îǼť�ƕƲĚ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�
actuels puissent s‘orienter encore mieux. Le mot magique pour l‘avenir est la proactivité: nous informerons 
ťŰƞ�ĵƖŰƲƓĚƞ�ČŃċŚĚƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ťŰƞ�ƓîƖƪĚťîŃƖĚƞ�Ěť�ƪĚţƓƞ�ƲƪŃŚĚ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲƪěƞ�Ěƪ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚŚŚĚƞ�îČƪŃǊîƪŃŰťƞ�
ā�ƲƪŃŚŃƞĚƖ͋�gîŃƞƞĚǛ�ŚͨîǊĚťŃƖ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�Ěƪ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƞĚţîŃťĚƞ�ā�ǊĚťŃƖ͈�

sŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēͨƲť�îǊĚťŃƖ�ċƖŃŚŚîťƪ�îǊĚČ�ǊŰƲƞ͋
/ƪ�ťŰƲƞ�ƪĚťŰťƞ�ā�ƖĚţĚƖČŃĚƖ�ŚͨĚťƞĚţċŚĚ�ēƲ�ēěƓîƖƪĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�Ěƪ�ƪŰƲƞ�ČĚƲǐ�ƕƲŃ�Űťƪ�ƖĚťēƲ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ČĚ�
ŚîťČĚţĚťƪ�ĽŃƞƪŰƖŃƕƲĚ͈
Bien entendu, nous tenons également à vous remercier pour votre immense patience et votre engagement 
dans notre projet. Ces derniers mois, l‘une ou l‘autre personne ont commencé à avoir des doutes, ce qui a 
ţŃƞ�ā�ţîŚ�Śî�ČŰťǼîťČĚ�ƕƲͩĚŚŚĚ�ťŰƲƞ�îČČŰƖēîŃƪ͋�sŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�Ěƪ�ťĚ�ƞŰţţĚƞ�Ɠîƞ�ƓîƖĴîŃƪƞ�͞�ťŰƲƞ�ǊŰƲēƖŃŰťƞ�ťŰƲƞ�
en excuser sous toutes les formes. 
qîŃƞ�ǊŰƪƖĚ�ČŰťǼîťČĚ�Ěƪ�ǊŰƪƖĚ�ĴŰŃ�Ěť�ťŰƲƞ͆�Ěť�ťŰƪƖĚ�ǊŃƞŃŰť�Ěƪ�Ěť�ťŰƪƖĚ�ƓƖŰœĚƪ͆�ƕƲŃ�ċƖŃŚŚĚ�ēěƞŰƖţîŃƞ�ƓîƖ�ēĚƞ�ŰƓ-
ƪŃŰťƞ�ƞƲƓƓŚěţĚťƪîŃƖĚƞ�ƲťŃƕƲĚƞ͆�Űťƪ�ǼťîŚĚţĚťƪ�ƓŰƖƪě�ŚĚƲƖƞ�ĴƖƲŃƪƞ͋�qğţĚ�ƞŃ�ČĚŚî�ťŰƲƞ�î�ƓƖŃƞ�ƓŚƲƞ�ēĚ�ƪĚţƓƞ�ƕƲĚ�
ƓƖěǊƲ͈�gî�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ēĚƞ�ƖěîŚŃƞîƪŃŰťƞ�îČƪƲĚŚŚĚƞ�ēƲ�ƓƖŰœĚƪ�ťŰƲƞ�ƓĚƖţĚƪ�ēͨîƪƪĚŃťēƖĚ�ťŰƞ�ŰċœĚČƪŃĴƞ�ČŰţţƲťƞ�
ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ͆�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ēĚ�ţîťŃĩƖĚ�ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ŃťťŰǊîťƪĚ�Ěƪ�îŃťƞŃ�ēěƓîƞƞĚƖ�ƪŰƲƪĚƞ�ŚĚƞ�
îƪƪĚťƪĚƞ�Ěť�ţîƪŃĩƖĚ�ēĚ�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ͋
sŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ƞŰƲĽîŃƪŰťƞ�ƲťĚ�ċŰťťĚ�ƞîťƪě�Ěƪ�ťŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēĚ�ǊŰƲƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēͨîƲƪƖĚƞ�ţŰţĚťƪƞ�
ĴŰƖƪƞ͈

Votre équipe wee 
Corporate Communications & Marketing

PS. Merci beaucoup pour les nombreuses suggestions concernant les prétendus nouveaux enregistrements de la marque 
wee. Le site wee.com est notre domaine principal, wee est notre label de marque. Nous poursuivons une stratégie consis-
tant à ne pas sécuriser les sous-domaines et à les constituer en sous-marques, car une rigueur soutenue est essentielle 
pour nous. Nous nous orientons ici vers des marques mondiales telles que Tesla, Google, Apple, etc. Dans ce contexte, l‘in-
formation selon laquelle, il y a des années, une société asiatique a obtenu les droits de weePay.com, par exemple. Toutefois, 
cela ne nous pose pas de problème, car avec la sécurisation de notre label de marque, l‘utilisation de sous-marques par des 
tiers est interdite par la loi, les sous-marques wee enregistrées par des tiers ne peuvent être utilisées que par nous-mêmes. 

Gagnants: Alain Mazoyer, Alexander König, Alexander Krull, Anita Meister-Baumberger, Annegrete Ulferts, Carmen Schuster, Christiane 

Kuether, Claudie Van Haecke, David Pasche, Denny Heuer, Egon Kuonen, Felicitas Kochs, Franck Chaumet, Francois van Kan, Frank 

Pawlak, Hans Christian Liese, Ingo Ehrich, Iveta Zilincikova, Jacqueline Brasó, Janez Koncan, Jaroslav Cehlarik, Jean-Luc Spertini, Juraj 

Medek, Lidia Bahr, Lubomír Vinárcik, Luboslav Ferko, Martin Hardekopf, Matej Cebokelj, Miroslav Schmidt, Peter Belko, Peter Neubauer, 

Peter Rininsland, Petr Pavlicek, Phil Hoermann, Ralf Scharrelmann, Ramon Imandoost, Rene Schmidt, Rudolf Lerch, Ruth Rohrer, Simo-

ne Vieruß, Stefan Weseloh, Thekla Niebuhr, Thomas Kieschnik, Tobias Lange, Ulrich Spycher, Walter Gögler, Willi Biser, Zvonko Pilih.

PPS : Nous prévoyons une date de sortie médiatique pour annoncer notre bonne nouvelle, en direct, via tous les canaux 
Facebook de la planète. En tant que protagonistes de cet événement, vous êtes personnellement, en tant que gagnant de 
l‘incitation, non seulement un participant dans cette étape wee, mais aussi participant à une partie du programme de notre 
conférence de presse.  Avec votre empreinte de pouce, vous vous immortaliserez à jamais dans notre actualité!

PPPS: Le vendredi 3 juillet 2020, à 16 heures, les conditions générales, qui sont également en cours de traduction, devront 
ğƪƖĚ�ČŰťǼƖţěĚƞ͋



JUSQU’À CE JOUR MAGIQUE DU 1ER JUILLET, QUE POUVONS- 
NOUS RETENIR DE CES 1000 DERNIÈRES ANNÉES ?

• 2007 Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix de France.
• 1997 Hong Kong retourne à la Chine après 156 ans.
• 1991 Autodissolution du Pacte de Varsovie.
• 1990 Le traité étatique entre la RFA et la RDA sur l‘union monétaire, économique et sociale entre en 

vigueur. Le D-Mark est le moyen de paiement des deux Allemagne. 
• 1988 Introduction du DAX, le plus important marché boursier, en Allemagne.
• 1979 Sony vend le premier walkman.
• 1976 La loi de codétermination entre en vigueur en Allemagne.
• 1968 Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l‘URSS signent le traité de non-prolifération des armes 

nucléaires.
• 1967 La Communauté Européenne (CE) est fondée.
• ̀̈̃̃�gî� ŰťĴěƖĚťČĚ�ǼťîťČŃĩƖĚ�ČŰţţĚťČĚ�ā��ƖĚƪƪŰť�ØŰŰēƞ͆�îƲ�ČŰƲƖƞ�ēĚ�ŚîƕƲĚŚŚĚ�ŃŚ�Ěƞƪ�ēěČŃēě�ēĚ�ČƖěĚƖ�

le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
• 1941 Première récepteur de télévision sont commercialisés aux États-Unis; le premier spot télévisé au 

monde est diffusé.
• 1903 Départ du premier Tour de France à Paris.
• 1845 Premier timbre du monde, en couleur, dans le canton de Bâle/CH.
• 1835 Fondation de la maison d‘édition Bertelsmann.
• 1762 Le papier-monnaie est émis pour la première fois dans l‘Empire autrichien.
• 1187 Le sultan Saladin traverse le Jourdain avec 30 000 hommes pour assiéger la ville de Tibériade.

Le 1er juillet est le 182eme jour de l‘année civile (le 183ème dans l‘année bissextile), ce qui nous laisse  
ĚǐîČƪĚţĚťƪ�̀̇̂�œŰƲƖƞ�œƲƞƕƲͨā�Śî�Ǽť�ēĚ�ŚͨîťťěĚ͋

Depuis 2019, le groupe wee a décidé que notre infrastructure technologique, avec l‘informatique comme 
compétence principale et atout essentiel, sera établie et développée à 100 % en interne. Cette décision 
nous a conduits à la séparation des prestataires de services externes qui, dans le passé, n‘ont pas été 
en mesure de tenir leurs promesses comme convenu. Avec la méthode précédente, nous n‘avons pas pu 
répondre aux exigences élevées que nous devions respecter vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. 
La nouvelle décision stratégique de principe nous a conduits à la nécessité opérationnelle de revoir com-
plètement la conception et la complexité du système de la monnaie électronique et d‘intégrer, dans le futur 
modèle, la licence de monnaie électronique pertinente.
L‘équipe de base, composée de 27 personnes, accompagnée de quelques 17 pigistes en tant que spé-
cialistes complémentaires, ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des onze derniers mois. Sous 
la direction de notre responsable informatique, le Dr Clemens Schäffner, un concept unique a été mis en 
place avec beaucoup de passion et un engagement démesuré; y compris d‘innombrables heures supplé-
mentaires, qui maintenant, en tant que projet, est sans équivalent dans le monde. 
Le signal de départ a été lancé – nous avançons à grands pas vers la mise en œuvre réussie du paiement 
mobile et du cashback avec le téléphone portable sur nos marchés.

Quelques exemples qui montrent ce que, ce chef-d‘œuvre implique en termes d‘efforts, quelles exigences 
ont dû être mises en œuvre pour atteindre l‘objectif: 

• /ťǊŃƖŰť�̀̇�˿˿˿�ĽĚƲƖĚƞ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ��Ěƪ�ēĚ�ƓŚîťŃǼČîƪŃŰť͆�ēĚ�ƪĚƞƪ�Ěƪ�ēĚ�ƓƖŰĵƖîţţîƪŃŰť�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�
• Environ 3 150 heures supplémentaires
• 253 pizzas
• 317 boîtes de Red Bull Energizer
• 23 boîtes Aspirine 
• Grâce au ministère de l‘Intérieur, le Corona non plus n‘a pas pu contrecarrer le programme ambitieux. 

La pandémie du Corona nous a tous pris par surprise et a temporairement paralysé l‘économie mondiale. 
Dans le domaine des transactions monétaires, cette crise a donné naissance à un turbo pour le paiement 
mobile, qui se développe actuellement à grande vitesse pour les paiements sans espèces et sans contact. 
Cette évolution est conforme à l‘intérêt accru des détaillants pour une digitalisation complète de leurs ma-
gasins ainsi que pour les avantages concurrentiels en matière de vente. 
 
Quels sont donc les avantages pour nos clients? Voici  un bref aperçu à l‘avance :
• Payement avec wee
• Rechargement en monnaie électronique par virement bancaire ou carte de crédit (weeCard ou weeApp)
• Collecte de caskback wee
• wee transfert, Peer to Peer (P2P) de weeApp à weeApp dans le monde entier gratuitement
• Pas de frais de transaction pour les paiements avec wee
• L‘utilisation de l‘ensemble de l‘écosystème wee est totalement gratuite pour les clients. Les transac-

tions monétaires se font en temps réel.
• ¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƞŰťƪ�ŃťƪěĵƖěƞ�ā�ƲťĚ�ƓƖŰČěēƲƖĚ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼěĚ�Ěƪ�ĵƖîƪƲŃƪĚ�͘ƪěŚěČĽîƖĵĚţĚťƪ�ēͨƲťĚ�ČŰƓŃĚ�

de passeport uniquement), chez notre partenaire e-Geld Institute, dans toute l‘Europe.

Nous sommes aujourd‘hui le 1er juillet 2020 et ce jour commence avec LA licence de 
monnaie électronique! Une journée historique pour l‘ensemble du groupe wee.

Cher(ères)s partenaires commerciaux(ales) et investisseurs(euses),

 ͨĚƞƪ�ţîŃťƪĚťîťƪ�ŰĴǼČŃĚŚ͆�ŚĚ�ĵƖŰƲƓĚ�ǋĚĚ�îČƪŃǊĚ�ēĩƞ�îƲœŰƲƖēͨĽƲŃ�ƲťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ĚƲƖŰƓěĚťťĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ� 
électronique dans l‘ensemble de l‘espace économique européen pour son futur modèle. Notre stratégie 
pour l‘avenir prend effet immédiatement. Le modèle d‘entreprise wee va se développer de façon  
spectaculaire, en prenant un caractère encore plus positif et nous offrir des possibilités insoupçonnées  
avec de nouvelles perspectives lucratives.

C‘est fait: désormais, le groupe wee - dans le cadre de son partenariat avec une institution européenne de 
monnaie électronique - se positionnera formellement comme une banque mobile.  Nous sommes mainte-
nant dans une position exceptionnelle pour mettre en œuvre avec succès tous les transferts de monnaie 
électronique et d‘argent, en  toute conformité avec les règlements du législateur!
La seule différence entre une licence bancaire complète et notre licence de monnaie électronique, désor-
mais active, est que nous ne pouvons pas traiter les transactions de crédit. Tous les autres services sont 
inclus dans notre licence de monnaie électronique!

Le cashback devient ... Paiement mobile avec Cashback!

Avec l‘intégration de la monnaie électronique du e-Geld Institute dans notre projet, nous serons encore  
ƓŚƲƞ�ǼēĩŚĚƞ�ā�ťŰƪƖĚ�ƞŚŰĵîť͈

Avec le lancement de cette licence de monnaie électronique intégrée dans notre système, notre concept 
devient encore plus attrayant pour tous les commerçants connectés et futurs. La stratégie de visibilité 
virtuelle dans le cadre de la numérisation wee des commerçants, est maintenant mise en œuvre sous haute 
pression jusqu‘au point d‘acceptation weePay du commerçant. Ainsi, la valeur de la société wee augmente 
ČŰťƞŃēěƖîċŚĚţĚťƪ͋� ĚŚî�ƞĚ�ƖĚǽěƪĚƖî�ěĵîŚĚţĚťƪ�ēîťƞ�ŚĚ�ƓƖŃǐ�ēĚ�ťŰƪƖĚ�îČƪŃŰť�îƓƖĩƞ�Śî�ƖěŃťƪƖŰēƲČƪŃŰť�Ěť�ċŰƲƖƞĚ͋�
Nous vous en informerons séparément!
Les 11 et 12 juillet 2020, nous présenterons ces stratégies de marketing et de nombreux autres points 
forts aux consultants MPM.  

Quels sont donc les avantages pour nos commerçants en tant que „weePartners“? 

• weePay devient un point d‘acceptation pour un plus grand nombre de clients
• Frais de transaction sensationnels pour les transactions weePay (ce sujet sera d‘abord annoncé aux 

participants MPM à Salzbourg) 
• L‘acquisition de clients réguliers en tant que clients wee prendra une toute nouvelle dimension pour les 

ČŰţţĚƖďîťƪƞ�îĴǼŚŃěƞ͆�ČîƖ�ŚĚ�ţŰēĩŚĚ�ēĚ�ƓîƖƪŃČŃƓîƪŃŰť�ƲťŃƕƲĚ�ŰĴĴƖĚ�Ʋť�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƲťŃƕƲĚ�Ěƪ�ťŰǊîƪĚƲƖ͋
• Paiement sans contact et sans espèces
• Des transactions plus rapides
• L‘obligation de présenter les tickets de caisse est simplement remplacée par des reçus électroniques. 

qŰŃťƞ�ČĽĚƖ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚ͈
• Pas de frais supplémentaires inutiles 
• Possibilité de reverser quotidiennement le chiffre d‘affaires de son client weePay. Gratuit via le SEPA!
• Grâce au système de Cashback wee et à notre concept de numérisation unique, les commerçants peuvent 

ēěƞŰƖţîŃƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�îǊĚČ�ŚĚƲƖƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ĴîŃƖĚ�ČŰťťîŇƪƖĚ�ŚĚƲƖ�
gamme de produits par voie numérique. Grâce aux messages „push“ et aux outils de newsletter, les 
ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ƓŰƲƖƖŰťƪ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēŃƖĚČƪĚţĚťƪ�îǊĚČ�ŚĚƞ�ĽîċŃƪîťƪƞ�ēĚ�ŚĚƲƖ�ǊŃŚŚĚ�ƕƲŃ�ƞŰƲĽîŃƪĚťƪ�ċěťěǼ-
cier de promotions.

• De nombreux autres avantages uniques attendent nos commerçants.

Nous allons révolutionner le commerce de détail!
'ěƞŰƖţîŃƞ͆�ťŰƲƞ�ƞŰţţĚƞ�Ʋť�ƓƖĚƞƪîƪîŃƖĚ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ�ēĚ�ƓîŃĚţĚťƪ�ŃťēěƓĚťēîťƪ�ƕƲŃ�ēěǼťŃƪ�ŚƲŃ͞ţğţĚ�ŚĚƞ�
tarifs pour les clients et les commerçants. 
Laissez-nous vous surprendre! Les participants à Salzbourg seront les premiers à connaître ce modèle. 
Tous les autres en seront informés à la mi-juillet.

Nous informerons ensuite tous les commerçants d‘Europe sur les avantages uniques du paiement sans 
numéraire avec weePay – y compris le cashback. 

La longue attente en a bien valu la peine pour nous tous. Le graphique montre où nous pouvons être actifs 
dans le cadre du partenariat avec notre licence de monnaie électronique.

Licence de monnaie dans le monde entier

Notre vision de base - une carte, une application, dans le monde entier, en ville, dans la région et à la cam-
pagne - est encore plus forte que jamais!

ÀťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ŰĴǼČŃĚŚŚĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěť�/ƲƖŰƓĚ�Ěƪ�ēîťƞ�ŚĚƞ�îƲƪƖĚƞ�ƓîǑƞ�Űƺ�ťŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�îČƪŃĴƞ�
n‘était pas nécessaire pour le fonctionnement de notre ancien système de paiement et de cashback par 
téléphone portable.  La concrétisation de notre vision, l‘expansion de notre projet, les brillantes perspec-
tives qui découlent du sport et du divertissement, avec en son cœur notre premier système de paiement 
de stade ouvert, rend maintenant cette licence de monnaie électronique nécessaire, en particulier pour 
l‘utilisation de tous les avantages décrits pour les participants de la place de marché wee. Grâce à l‘activa-
tion de notre infrastructure technologique élargie, nous répondrons aux exigences de tous les acteurs du 
marché, en ligne et hors ligne, de manière ciblée.
Le nombre de demandes de renseignements faites par les autorités locales, mais aussi par les clubs, 
concernant la numérisation complète de leurs stades - y compris la synchronisation avec les fans - a aug-
menté de 43% ces derniers mois, ceci en partie grâce à la pression due au Corona. Cela montre de façon 
impressionnante que nous sommes en phase avec notre stratégie, notre projet et le produit! Après tout, 96 
% des stades sont la propriété des autorités locales, qui les exploitent également pour la plupart. Les com-
merçants souffrent de la pandémie, les fermetures d‘entreprises réduisent la qualité de vie dans les centres 
ǊŃŚŚĚƞ͆�ŚĚƞ�îƲƪŰƖŃƪěƞ�ŚŰČîŚĚƞ�ƓĚƖēĚťƪ�ēĚƞ�ţŃŚŚŃîƖēƞ�ēͨĚƲƖŰƞ�Ěť�ƖĚČĚƪƪĚƞ�ǼƞČîŚĚƞ͋͋͋� ͨĚƞƪ�ƓŰƲƖƕƲŰŃ�ŚĚƞ�ǊŃŚŚĚƞ�ƖĚ-
cherchent désespérément des concepts globaux de digitalisation! Nous offrons maintenant exactement ce 
que les municipalités, les stades, le commerce de détail et l‘économie locale recherchent. Le concept wee 
est une ville complètement digitalisée! Y compris la possibilité d‘intégrer toutes les exploitations munici-
pales telles que les installations de loisirs, les transports publics, etc. pour utiliser le paiement mobile et le 
cashback wee. 
Nous mettons en œuvre ce plan de développement du marché local et régional selon le modèle de la ville 
de Düsseldorf, où nous avons déjà conclu un accord préliminaire avec la Holding D-Live GmbH, pour la 
numérisation de cinq stades, y compris la synchronisation avec le commerce de détail de Düsseldorf et 
d‘autres entités municipales.

La chance aide les braves - et ce n‘est donc pas une coïncidence si nous avons reçu il y a quelques semaines 
un cadeau qui va multiplier notre vision, y compris le projet réel, avec un catalyseur inattendu dans le monde 
entier. 
Que s‘est-il passé ? Les plus grands fabricants de terminaux de paiement du monde ont récemment décidé 
à l‘avenir d‘équiper leurs terminaux de lecteurs de cartes, non plus seulement de lecteurs RFI ou NFC. Ils ont 
plutôt l‘intention de les mettre à niveau avec des lecteurs supplémentaires pour les codes QR. Cela nous 
ouvre des perspectives sensationnelles, qui n‘étaient pas attendues sous cette forme aussi rapidement. 
¡îƖČĚ�ƕƲͨîǊĚČ�ƲťĚ�ţŃƞĚ�ā�œŰƲƖ�ēĚ�ŚͨŃťƪĚƖĴîČĚ��¡T�ēîťƞ�ŚĚ�ČîēƖĚ�ēͨƲťĚ�ČŰŰƓěƖîƪŃŰť͆�Śî�ƞƓěČŃǼČŃƪě�ēĚ�Śî��ǋĚĚ¡~¬�
APP est déjà entièrement installée sur les terminaux de paiement. Selon notre planning, le commerçant peut 
ĴîČŃŚĚţĚťƪ�ČŰťǼƖţĚƖ�Śî�ƓƖŰČěēƲƖĚ�ēͨĚťƖĚĵŃƞƪƖĚţĚťƪ�Ěƪ�ƲƪŃŚŃƞĚƖ�ĚťƞƲŃƪĚ�ŚĚ�ƪĚƖţŃťîŚ�ČŰţţĚ�Ʋť�ƞǑƞƪĩţĚ�ēĚ�ƓîŃĚ-
ment à 100%, en complément de tous les systèmes de paiement courants tels que Visacard, Mastercard ou 
American Express. Cela fournira un niveau élevé de motivation pour l‘activation potentielle de notre système, 
qui se traduira par une vitesse de développement énorme du marché. Notre avantage est que les coûts 
d‘investissement dans la numérisation des stades et des événements, notamment pour l‘intégration des sys-
tèmes de points de vente, ne sont plus que d‘environ 10%. 
Nous avons ici la possibilité unique de pouvoir intégrer plus de 90 millions de terminaux dans le monde entier! 
Tous les participants en apprendront davantage à ce sujet à Salzbourg.

Quelles sont donc les prochaines étapes pour nous ?

Nous avons complètement revu les termes et conditions conformément aux règlements de la licence de 
ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ͋�'ĩƞ�ŚŰƖƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�îČƪƲĚŚƞ�Űťƪ�ƲťĚ�ƓěƖŃŰēĚ�œƲƞƕƲͨîƲ�̀̇�œƲŃŚŚĚƪ�́˿́˿�ƓŰƲƖ�ČŰťǼƖţĚƖ�
ČĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�ƪĚƖţĚƞ�Ěƪ�ČŰťēŃƪŃŰťƞ�îǼť�ēĚ�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƓƖŰǼƪĚƖ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ēĚ�ƪŰƲƞ�ŚĚƞ�îǊîťƪîĵĚƞ�ĴƲƪƲƖƞ�ēĚ�Śî�
licence de monnaie électronique. La nouvelle infrastructure technologique élargie sera ensuite activée pour 
tous les participants du marché wee à partir du 18 juillet 2020. Ce processus comprend également l‘activa-
ƪŃŰť�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼě͆�ŚŰƖƞƕƲĚ�Śî�ŚŃČĚťČĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěƞƪ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ƲƪŃŚŃƞěĚ͋
¡ŰƲƖ�ČĚƪƪĚ�ěƪîƓĚ͆�ťŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ēĚţîťēŰťƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţĚƖ�ǊŰƪƖĚ�îČƪŃǊîƪŃŰť�ƓĚƖƞŰťťĚŚŚĚ�ēĩƞ�ƕƲĚ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ƓîƖ�ŚĚ�
ċŃîŃƞ�ēĚ�ǊŰƪƖĚ�ŚŰĵŃť�ČŚŃĚťƪ͈
�Ǽť�ēĚ�ţĚƪƪƖĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť͆�ťŰƲƞ�ĚťǊĚƖƖŰťƞ�Ʋť�ċƲŚŚĚƪŃť�ēͨŃťĴŰƖţîƪŃŰť�ēěƪîŃŚŚě�ā�
ƪŰƲƞ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƓƖŰČĽîŃťƞ�œŰƲƖƞ͈

¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ĚǐŃƞƪîťƪƞ�ƞĚƖŰťƪ�ěĵîŚĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţěƞ�ƓîƖ�ťŰƞ�ƞŰŃťƞ�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�îǊĚČ�
les conditions d‘utilisation nécessaires et la procédure KYC. Dans ce contexte, nous informerons toutes les 
ǊŃŚŚĚƞ�ƕƲŃ�Űťƪ�ěƪě�îČƪŃǊěĚƞ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ēěǊĚŚŰƓƓĚţĚťƪ�ēƲ�ţîƖČĽě�ā�ČĚ�œŰƲƖ�ƞƲƖ�ŚĚƞ�ƖĚƞƓŰťƞîċŚĚƞ�ēĚ�ǛŰťĚ�ČŰƖƖĚƞ-
ƓŰťēîťƪƞ͆�îǼť�ēĚ�ŚĚƞ�ĴŰƖţĚƖ�ēîǊîťƪîĵĚ͆�Ǒ�ČŰţƓƖŃƞ�ŚĚƞ�ǋĚĚ/ǐƓĚƖƪƞ͆�Ěƪ�ēĚ�ŚĚƞ�ēŰƪĚƖ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�îƖĵƲţĚťƪƞ�
ŃťĵěťŃĚƲǐ͋�gĚ�ēěŚîŃ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�ƞͨěƪĚťē�œƲƞƕƲͨîƲ�̂˿�ƞĚƓƪĚţċƖĚ�́˿́˿͋�
La weeApp, qui est également notre portail en ligne wee.com, sera également remaniée en plusieurs étapes 
Ěť�ƪĚƖţĚƞ�ēĚ�ČŰťǊŃǊŃîŚŃƪě͆�ēĚ�ČŰťČĚƓƪŃŰť�Ěƪ�ēĚ�ƖîƓŃēŃƪě�ēĚƞ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ͆�îǼť�ƕƲĚ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�
actuels puissent s‘orienter encore mieux. Le mot magique pour l‘avenir est la proactivité: nous informerons 
ťŰƞ�ĵƖŰƲƓĚƞ�ČŃċŚĚƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ťŰƞ�ƓîƖƪĚťîŃƖĚƞ�Ěť�ƪĚţƓƞ�ƲƪŃŚĚ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲƪěƞ�Ěƪ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚŚŚĚƞ�îČƪŃǊîƪŃŰťƞ�
ā�ƲƪŃŚŃƞĚƖ͋�gîŃƞƞĚǛ�ŚͨîǊĚťŃƖ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�Ěƪ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƞĚţîŃťĚƞ�ā�ǊĚťŃƖ͈�

sŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēͨƲť�îǊĚťŃƖ�ċƖŃŚŚîťƪ�îǊĚČ�ǊŰƲƞ͋
/ƪ�ťŰƲƞ�ƪĚťŰťƞ�ā�ƖĚţĚƖČŃĚƖ�ŚͨĚťƞĚţċŚĚ�ēƲ�ēěƓîƖƪĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�Ěƪ�ƪŰƲƞ�ČĚƲǐ�ƕƲŃ�Űťƪ�ƖĚťēƲ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ČĚ�
ŚîťČĚţĚťƪ�ĽŃƞƪŰƖŃƕƲĚ͈
Bien entendu, nous tenons également à vous remercier pour votre immense patience et votre engagement 
dans notre projet. Ces derniers mois, l‘une ou l‘autre personne ont commencé à avoir des doutes, ce qui a 
ţŃƞ�ā�ţîŚ�Śî�ČŰťǼîťČĚ�ƕƲͩĚŚŚĚ�ťŰƲƞ�îČČŰƖēîŃƪ͋�sŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�Ěƪ�ťĚ�ƞŰţţĚƞ�Ɠîƞ�ƓîƖĴîŃƪƞ�͞�ťŰƲƞ�ǊŰƲēƖŃŰťƞ�ťŰƲƞ�
en excuser sous toutes les formes. 
qîŃƞ�ǊŰƪƖĚ�ČŰťǼîťČĚ�Ěƪ�ǊŰƪƖĚ�ĴŰŃ�Ěť�ťŰƲƞ͆�Ěť�ťŰƪƖĚ�ǊŃƞŃŰť�Ěƪ�Ěť�ťŰƪƖĚ�ƓƖŰœĚƪ͆�ƕƲŃ�ċƖŃŚŚĚ�ēěƞŰƖţîŃƞ�ƓîƖ�ēĚƞ�ŰƓ-
ƪŃŰťƞ�ƞƲƓƓŚěţĚťƪîŃƖĚƞ�ƲťŃƕƲĚƞ͆�Űťƪ�ǼťîŚĚţĚťƪ�ƓŰƖƪě�ŚĚƲƖƞ�ĴƖƲŃƪƞ͋�qğţĚ�ƞŃ�ČĚŚî�ťŰƲƞ�î�ƓƖŃƞ�ƓŚƲƞ�ēĚ�ƪĚţƓƞ�ƕƲĚ�
ƓƖěǊƲ͈�gî�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ēĚƞ�ƖěîŚŃƞîƪŃŰťƞ�îČƪƲĚŚŚĚƞ�ēƲ�ƓƖŰœĚƪ�ťŰƲƞ�ƓĚƖţĚƪ�ēͨîƪƪĚŃťēƖĚ�ťŰƞ�ŰċœĚČƪŃĴƞ�ČŰţţƲťƞ�
ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ͆�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ēĚ�ţîťŃĩƖĚ�ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ŃťťŰǊîťƪĚ�Ěƪ�îŃťƞŃ�ēěƓîƞƞĚƖ�ƪŰƲƪĚƞ�ŚĚƞ�
îƪƪĚťƪĚƞ�Ěť�ţîƪŃĩƖĚ�ēĚ�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ͋
sŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ƞŰƲĽîŃƪŰťƞ�ƲťĚ�ċŰťťĚ�ƞîťƪě�Ěƪ�ťŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēĚ�ǊŰƲƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēͨîƲƪƖĚƞ�ţŰţĚťƪƞ�
ĴŰƖƪƞ͈

Votre équipe wee 
Corporate Communications & Marketing

PS. Merci beaucoup pour les nombreuses suggestions concernant les prétendus nouveaux enregistrements de la marque 
wee. Le site wee.com est notre domaine principal, wee est notre label de marque. Nous poursuivons une stratégie consis-
tant à ne pas sécuriser les sous-domaines et à les constituer en sous-marques, car une rigueur soutenue est essentielle 
pour nous. Nous nous orientons ici vers des marques mondiales telles que Tesla, Google, Apple, etc. Dans ce contexte, l‘in-
formation selon laquelle, il y a des années, une société asiatique a obtenu les droits de weePay.com, par exemple. Toutefois, 
cela ne nous pose pas de problème, car avec la sécurisation de notre label de marque, l‘utilisation de sous-marques par des 
tiers est interdite par la loi, les sous-marques wee enregistrées par des tiers ne peuvent être utilisées que par nous-mêmes. 

Gagnants: Alain Mazoyer, Alexander König, Alexander Krull, Anita Meister-Baumberger, Annegrete Ulferts, Carmen Schuster, Christiane 

Kuether, Claudie Van Haecke, David Pasche, Denny Heuer, Egon Kuonen, Felicitas Kochs, Franck Chaumet, Francois van Kan, Frank 

Pawlak, Hans Christian Liese, Ingo Ehrich, Iveta Zilincikova, Jacqueline Brasó, Janez Koncan, Jaroslav Cehlarik, Jean-Luc Spertini, Juraj 

Medek, Lidia Bahr, Lubomír Vinárcik, Luboslav Ferko, Martin Hardekopf, Matej Cebokelj, Miroslav Schmidt, Peter Belko, Peter Neubauer, 

Peter Rininsland, Petr Pavlicek, Phil Hoermann, Ralf Scharrelmann, Ramon Imandoost, Rene Schmidt, Rudolf Lerch, Ruth Rohrer, Simo-

ne Vieruß, Stefan Weseloh, Thekla Niebuhr, Thomas Kieschnik, Tobias Lange, Ulrich Spycher, Walter Gögler, Willi Biser, Zvonko Pilih.

PPS : Nous prévoyons une date de sortie médiatique pour annoncer notre bonne nouvelle, en direct, via tous les canaux 
Facebook de la planète. En tant que protagonistes de cet événement, vous êtes personnellement, en tant que gagnant de 
l‘incitation, non seulement un participant dans cette étape wee, mais aussi participant à une partie du programme de notre 
conférence de presse.  Avec votre empreinte de pouce, vous vous immortaliserez à jamais dans notre actualité!

PPPS: Le vendredi 3 juillet 2020, à 16 heures, les conditions générales, qui sont également en cours de traduction, devront 
ğƪƖĚ�ČŰťǼƖţěĚƞ͋



JUSQU’À CE JOUR MAGIQUE DU 1ER JUILLET, QUE POUVONS- 
NOUS RETENIR DE CES 1000 DERNIÈRES ANNÉES ?

• 2007 Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix de France.
• 1997 Hong Kong retourne à la Chine après 156 ans.
• 1991 Autodissolution du Pacte de Varsovie.
• 1990 Le traité étatique entre la RFA et la RDA sur l‘union monétaire, économique et sociale entre en 

vigueur. Le D-Mark est le moyen de paiement des deux Allemagne. 
• 1988 Introduction du DAX, le plus important marché boursier, en Allemagne.
• 1979 Sony vend le premier walkman.
• 1976 La loi de codétermination entre en vigueur en Allemagne.
• 1968 Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l‘URSS signent le traité de non-prolifération des armes 

nucléaires.
• 1967 La Communauté Européenne (CE) est fondée.
• ̀̈̃̃�gî� ŰťĴěƖĚťČĚ�ǼťîťČŃĩƖĚ�ČŰţţĚťČĚ�ā��ƖĚƪƪŰť�ØŰŰēƞ͆�îƲ�ČŰƲƖƞ�ēĚ�ŚîƕƲĚŚŚĚ�ŃŚ�Ěƞƪ�ēěČŃēě�ēĚ�ČƖěĚƖ�

le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.
• 1941 Première récepteur de télévision sont commercialisés aux États-Unis; le premier spot télévisé au 

monde est diffusé.
• 1903 Départ du premier Tour de France à Paris.
• 1845 Premier timbre du monde, en couleur, dans le canton de Bâle/CH.
• 1835 Fondation de la maison d‘édition Bertelsmann.
• 1762 Le papier-monnaie est émis pour la première fois dans l‘Empire autrichien.
• 1187 Le sultan Saladin traverse le Jourdain avec 30 000 hommes pour assiéger la ville de Tibériade.

Le 1er juillet est le 182eme jour de l‘année civile (le 183ème dans l‘année bissextile), ce qui nous laisse  
ĚǐîČƪĚţĚťƪ�̀̇̂�œŰƲƖƞ�œƲƞƕƲͨā�Śî�Ǽť�ēĚ�ŚͨîťťěĚ͋

Depuis 2019, le groupe wee a décidé que notre infrastructure technologique, avec l‘informatique comme 
compétence principale et atout essentiel, sera établie et développée à 100 % en interne. Cette décision 
nous a conduits à la séparation des prestataires de services externes qui, dans le passé, n‘ont pas été 
en mesure de tenir leurs promesses comme convenu. Avec la méthode précédente, nous n‘avons pas pu 
répondre aux exigences élevées que nous devions respecter vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires. 
La nouvelle décision stratégique de principe nous a conduits à la nécessité opérationnelle de revoir com-
plètement la conception et la complexité du système de la monnaie électronique et d‘intégrer, dans le futur 
modèle, la licence de monnaie électronique pertinente.
L‘équipe de base, composée de 27 personnes, accompagnée de quelques 17 pigistes en tant que spé-
cialistes complémentaires, ont obtenu des résultats exceptionnels au cours des onze derniers mois. Sous 
la direction de notre responsable informatique, le Dr Clemens Schäffner, un concept unique a été mis en 
place avec beaucoup de passion et un engagement démesuré; y compris d‘innombrables heures supplé-
mentaires, qui maintenant, en tant que projet, est sans équivalent dans le monde. 
Le signal de départ a été lancé – nous avançons à grands pas vers la mise en œuvre réussie du paiement 
mobile et du cashback avec le téléphone portable sur nos marchés.

Quelques exemples qui montrent ce que, ce chef-d‘œuvre implique en termes d‘efforts, quelles exigences 
ont dû être mises en œuvre pour atteindre l‘objectif: 

• /ťǊŃƖŰť�̀̇�˿˿˿�ĽĚƲƖĚƞ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ��Ěƪ�ēĚ�ƓŚîťŃǼČîƪŃŰť͆�ēĚ�ƪĚƞƪ�Ěƪ�ēĚ�ƓƖŰĵƖîţţîƪŃŰť�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�
• Environ 3 150 heures supplémentaires
• 253 pizzas
• 317 boîtes de Red Bull Energizer
• 23 boîtes Aspirine 
• Grâce au ministère de l‘Intérieur, le Corona non plus n‘a pas pu contrecarrer le programme ambitieux. 

La pandémie du Corona nous a tous pris par surprise et a temporairement paralysé l‘économie mondiale. 
Dans le domaine des transactions monétaires, cette crise a donné naissance à un turbo pour le paiement 
mobile, qui se développe actuellement à grande vitesse pour les paiements sans espèces et sans contact. 
Cette évolution est conforme à l‘intérêt accru des détaillants pour une digitalisation complète de leurs ma-
gasins ainsi que pour les avantages concurrentiels en matière de vente. 
 
Quels sont donc les avantages pour nos clients? Voici  un bref aperçu à l‘avance :
• Payement avec wee
• Rechargement en monnaie électronique par virement bancaire ou carte de crédit (weeCard ou weeApp)
• Collecte de caskback wee
• wee transfert, Peer to Peer (P2P) de weeApp à weeApp dans le monde entier gratuitement
• Pas de frais de transaction pour les paiements avec wee
• L‘utilisation de l‘ensemble de l‘écosystème wee est totalement gratuite pour les clients. Les transac-

tions monétaires se font en temps réel.
• ¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƞŰťƪ�ŃťƪěĵƖěƞ�ā�ƲťĚ�ƓƖŰČěēƲƖĚ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼěĚ�Ěƪ�ĵƖîƪƲŃƪĚ�͘ƪěŚěČĽîƖĵĚţĚťƪ�ēͨƲťĚ�ČŰƓŃĚ�

de passeport uniquement), chez notre partenaire e-Geld Institute, dans toute l‘Europe.

Nous sommes aujourd‘hui le 1er juillet 2020 et ce jour commence avec LA licence de 
monnaie électronique! Une journée historique pour l‘ensemble du groupe wee.

Cher(ères)s partenaires commerciaux(ales) et investisseurs(euses),

 ͨĚƞƪ�ţîŃťƪĚťîťƪ�ŰĴǼČŃĚŚ͆�ŚĚ�ĵƖŰƲƓĚ�ǋĚĚ�îČƪŃǊĚ�ēĩƞ�îƲœŰƲƖēͨĽƲŃ�ƲťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ĚƲƖŰƓěĚťťĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ� 
électronique dans l‘ensemble de l‘espace économique européen pour son futur modèle. Notre stratégie 
pour l‘avenir prend effet immédiatement. Le modèle d‘entreprise wee va se développer de façon  
spectaculaire, en prenant un caractère encore plus positif et nous offrir des possibilités insoupçonnées  
avec de nouvelles perspectives lucratives.

C‘est fait: désormais, le groupe wee - dans le cadre de son partenariat avec une institution européenne de 
monnaie électronique - se positionnera formellement comme une banque mobile.  Nous sommes mainte-
nant dans une position exceptionnelle pour mettre en œuvre avec succès tous les transferts de monnaie 
électronique et d‘argent, en  toute conformité avec les règlements du législateur!
La seule différence entre une licence bancaire complète et notre licence de monnaie électronique, désor-
mais active, est que nous ne pouvons pas traiter les transactions de crédit. Tous les autres services sont 
inclus dans notre licence de monnaie électronique!

Le cashback devient ... Paiement mobile avec Cashback!

Avec l‘intégration de la monnaie électronique du e-Geld Institute dans notre projet, nous serons encore  
ƓŚƲƞ�ǼēĩŚĚƞ�ā�ťŰƪƖĚ�ƞŚŰĵîť͈

Avec le lancement de cette licence de monnaie électronique intégrée dans notre système, notre concept 
devient encore plus attrayant pour tous les commerçants connectés et futurs. La stratégie de visibilité 
virtuelle dans le cadre de la numérisation wee des commerçants, est maintenant mise en œuvre sous haute 
pression jusqu‘au point d‘acceptation weePay du commerçant. Ainsi, la valeur de la société wee augmente 
ČŰťƞŃēěƖîċŚĚţĚťƪ͋� ĚŚî�ƞĚ�ƖĚǽěƪĚƖî�ěĵîŚĚţĚťƪ�ēîťƞ�ŚĚ�ƓƖŃǐ�ēĚ�ťŰƪƖĚ�îČƪŃŰť�îƓƖĩƞ�Śî�ƖěŃťƪƖŰēƲČƪŃŰť�Ěť�ċŰƲƖƞĚ͋�
Nous vous en informerons séparément!
Les 11 et 12 juillet 2020, nous présenterons ces stratégies de marketing et de nombreux autres points 
forts aux consultants MPM.  

Quels sont donc les avantages pour nos commerçants en tant que „weePartners“? 

• weePay devient un point d‘acceptation pour un plus grand nombre de clients
• Frais de transaction sensationnels pour les transactions weePay (ce sujet sera d‘abord annoncé aux 

participants MPM à Salzbourg) 
• L‘acquisition de clients réguliers en tant que clients wee prendra une toute nouvelle dimension pour les 

ČŰţţĚƖďîťƪƞ�îĴǼŚŃěƞ͆�ČîƖ�ŚĚ�ţŰēĩŚĚ�ēĚ�ƓîƖƪŃČŃƓîƪŃŰť�ƲťŃƕƲĚ�ŰĴĴƖĚ�Ʋť�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƲťŃƕƲĚ�Ěƪ�ťŰǊîƪĚƲƖ͋
• Paiement sans contact et sans espèces
• Des transactions plus rapides
• L‘obligation de présenter les tickets de caisse est simplement remplacée par des reçus électroniques. 

qŰŃťƞ�ČĽĚƖ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚ͈
• Pas de frais supplémentaires inutiles 
• Possibilité de reverser quotidiennement le chiffre d‘affaires de son client weePay. Gratuit via le SEPA!
• Grâce au système de Cashback wee et à notre concept de numérisation unique, les commerçants peuvent 

ēěƞŰƖţîŃƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�îǊĚČ�ŚĚƲƖƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ�Ěƪ�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ĴîŃƖĚ�ČŰťťîŇƪƖĚ�ŚĚƲƖ�
gamme de produits par voie numérique. Grâce aux messages „push“ et aux outils de newsletter, les 
ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ƓŰƲƖƖŰťƪ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēŃƖĚČƪĚţĚťƪ�îǊĚČ�ŚĚƞ�ĽîċŃƪîťƪƞ�ēĚ�ŚĚƲƖ�ǊŃŚŚĚ�ƕƲŃ�ƞŰƲĽîŃƪĚťƪ�ċěťěǼ-
cier de promotions.

• De nombreux autres avantages uniques attendent nos commerçants.

Nous allons révolutionner le commerce de détail!
'ěƞŰƖţîŃƞ͆�ťŰƲƞ�ƞŰţţĚƞ�Ʋť�ƓƖĚƞƪîƪîŃƖĚ�ēĚ�ƞĚƖǊŃČĚƞ�ēĚ�ƓîŃĚţĚťƪ�ŃťēěƓĚťēîťƪ�ƕƲŃ�ēěǼťŃƪ�ŚƲŃ͞ţğţĚ�ŚĚƞ�
tarifs pour les clients et les commerçants. 
Laissez-nous vous surprendre! Les participants à Salzbourg seront les premiers à connaître ce modèle. 
Tous les autres en seront informés à la mi-juillet.

Nous informerons ensuite tous les commerçants d‘Europe sur les avantages uniques du paiement sans 
numéraire avec weePay – y compris le cashback. 

La longue attente en a bien valu la peine pour nous tous. Le graphique montre où nous pouvons être actifs 
dans le cadre du partenariat avec notre licence de monnaie électronique.

Licence de monnaie dans le monde entier

Notre vision de base - une carte, une application, dans le monde entier, en ville, dans la région et à la cam-
pagne - est encore plus forte que jamais!

ÀťĚ�ŚŃČĚťČĚ�ŰĴǼČŃĚŚŚĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěť�/ƲƖŰƓĚ�Ěƪ�ēîťƞ�ŚĚƞ�îƲƪƖĚƞ�ƓîǑƞ�Űƺ�ťŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�îČƪŃĴƞ�
n‘était pas nécessaire pour le fonctionnement de notre ancien système de paiement et de cashback par 
téléphone portable.  La concrétisation de notre vision, l‘expansion de notre projet, les brillantes perspec-
tives qui découlent du sport et du divertissement, avec en son cœur notre premier système de paiement 
de stade ouvert, rend maintenant cette licence de monnaie électronique nécessaire, en particulier pour 
l‘utilisation de tous les avantages décrits pour les participants de la place de marché wee. Grâce à l‘activa-
tion de notre infrastructure technologique élargie, nous répondrons aux exigences de tous les acteurs du 
marché, en ligne et hors ligne, de manière ciblée.
Le nombre de demandes de renseignements faites par les autorités locales, mais aussi par les clubs, 
concernant la numérisation complète de leurs stades - y compris la synchronisation avec les fans - a aug-
menté de 43% ces derniers mois, ceci en partie grâce à la pression due au Corona. Cela montre de façon 
impressionnante que nous sommes en phase avec notre stratégie, notre projet et le produit! Après tout, 96 
% des stades sont la propriété des autorités locales, qui les exploitent également pour la plupart. Les com-
merçants souffrent de la pandémie, les fermetures d‘entreprises réduisent la qualité de vie dans les centres 
ǊŃŚŚĚƞ͆�ŚĚƞ�îƲƪŰƖŃƪěƞ�ŚŰČîŚĚƞ�ƓĚƖēĚťƪ�ēĚƞ�ţŃŚŚŃîƖēƞ�ēͨĚƲƖŰƞ�Ěť�ƖĚČĚƪƪĚƞ�ǼƞČîŚĚƞ͋͋͋� ͨĚƞƪ�ƓŰƲƖƕƲŰŃ�ŚĚƞ�ǊŃŚŚĚƞ�ƖĚ-
cherchent désespérément des concepts globaux de digitalisation! Nous offrons maintenant exactement ce 
que les municipalités, les stades, le commerce de détail et l‘économie locale recherchent. Le concept wee 
est une ville complètement digitalisée! Y compris la possibilité d‘intégrer toutes les exploitations munici-
pales telles que les installations de loisirs, les transports publics, etc. pour utiliser le paiement mobile et le 
cashback wee. 
Nous mettons en œuvre ce plan de développement du marché local et régional selon le modèle de la ville 
de Düsseldorf, où nous avons déjà conclu un accord préliminaire avec la Holding D-Live GmbH, pour la 
numérisation de cinq stades, y compris la synchronisation avec le commerce de détail de Düsseldorf et 
d‘autres entités municipales.

La chance aide les braves - et ce n‘est donc pas une coïncidence si nous avons reçu il y a quelques semaines 
un cadeau qui va multiplier notre vision, y compris le projet réel, avec un catalyseur inattendu dans le monde 
entier. 
Que s‘est-il passé ? Les plus grands fabricants de terminaux de paiement du monde ont récemment décidé 
à l‘avenir d‘équiper leurs terminaux de lecteurs de cartes, non plus seulement de lecteurs RFI ou NFC. Ils ont 
plutôt l‘intention de les mettre à niveau avec des lecteurs supplémentaires pour les codes QR. Cela nous 
ouvre des perspectives sensationnelles, qui n‘étaient pas attendues sous cette forme aussi rapidement. 
¡îƖČĚ�ƕƲͨîǊĚČ�ƲťĚ�ţŃƞĚ�ā�œŰƲƖ�ēĚ�ŚͨŃťƪĚƖĴîČĚ��¡T�ēîťƞ�ŚĚ�ČîēƖĚ�ēͨƲťĚ�ČŰŰƓěƖîƪŃŰť͆�Śî�ƞƓěČŃǼČŃƪě�ēĚ�Śî��ǋĚĚ¡~¬�
APP est déjà entièrement installée sur les terminaux de paiement. Selon notre planning, le commerçant peut 
ĴîČŃŚĚţĚťƪ�ČŰťǼƖţĚƖ�Śî�ƓƖŰČěēƲƖĚ�ēͨĚťƖĚĵŃƞƪƖĚţĚťƪ�Ěƪ�ƲƪŃŚŃƞĚƖ�ĚťƞƲŃƪĚ�ŚĚ�ƪĚƖţŃťîŚ�ČŰţţĚ�Ʋť�ƞǑƞƪĩţĚ�ēĚ�ƓîŃĚ-
ment à 100%, en complément de tous les systèmes de paiement courants tels que Visacard, Mastercard ou 
American Express. Cela fournira un niveau élevé de motivation pour l‘activation potentielle de notre système, 
qui se traduira par une vitesse de développement énorme du marché. Notre avantage est que les coûts 
d‘investissement dans la numérisation des stades et des événements, notamment pour l‘intégration des sys-
tèmes de points de vente, ne sont plus que d‘environ 10%. 
Nous avons ici la possibilité unique de pouvoir intégrer plus de 90 millions de terminaux dans le monde entier! 
Tous les participants en apprendront davantage à ce sujet à Salzbourg.

Quelles sont donc les prochaines étapes pour nous ?

Nous avons complètement revu les termes et conditions conformément aux règlements de la licence de 
ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ͋�'ĩƞ�ŚŰƖƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�îČƪƲĚŚƞ�Űťƪ�ƲťĚ�ƓěƖŃŰēĚ�œƲƞƕƲͨîƲ�̀̇�œƲŃŚŚĚƪ�́˿́˿�ƓŰƲƖ�ČŰťǼƖţĚƖ�
ČĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�ƪĚƖţĚƞ�Ěƪ�ČŰťēŃƪŃŰťƞ�îǼť�ēĚ�ƓŰƲǊŰŃƖ�ƓƖŰǼƪĚƖ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ēĚ�ƪŰƲƞ�ŚĚƞ�îǊîťƪîĵĚƞ�ĴƲƪƲƖƞ�ēĚ�Śî�
licence de monnaie électronique. La nouvelle infrastructure technologique élargie sera ensuite activée pour 
tous les participants du marché wee à partir du 18 juillet 2020. Ce processus comprend également l‘activa-
ƪŃŰť�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�eÞ �ƞŃţƓŚŃǼě͆�ŚŰƖƞƕƲĚ�Śî�ŚŃČĚťČĚ�ēĚ�ţŰťťîŃĚ�ěŚĚČƪƖŰťŃƕƲĚ�Ěƞƪ�ƓŚĚŃťĚţĚťƪ�ƲƪŃŚŃƞěĚ͋
¡ŰƲƖ�ČĚƪƪĚ�ěƪîƓĚ͆�ťŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ēĚţîťēŰťƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţĚƖ�ǊŰƪƖĚ�îČƪŃǊîƪŃŰť�ƓĚƖƞŰťťĚŚŚĚ�ēĩƞ�ƕƲĚ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ƓîƖ�ŚĚ�
ċŃîŃƞ�ēĚ�ǊŰƪƖĚ�ŚŰĵŃť�ČŚŃĚťƪ͈
�Ǽť�ēĚ�ţĚƪƪƖĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť͆�ťŰƲƞ�ĚťǊĚƖƖŰťƞ�Ʋť�ċƲŚŚĚƪŃť�ēͨŃťĴŰƖţîƪŃŰť�ēěƪîŃŚŚě�ā�
ƪŰƲƞ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƓƖŰČĽîŃťƞ�œŰƲƖƞ͈

¹ŰƲƞ�ŚĚƞ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�ĚǐŃƞƪîťƪƞ�ƞĚƖŰťƪ�ěĵîŚĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţěƞ�ƓîƖ�ťŰƞ�ƞŰŃťƞ�ēƲ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�îǊĚČ�
les conditions d‘utilisation nécessaires et la procédure KYC. Dans ce contexte, nous informerons toutes les 
ǊŃŚŚĚƞ�ƕƲŃ�Űťƪ�ěƪě�îČƪŃǊěĚƞ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ēěǊĚŚŰƓƓĚţĚťƪ�ēƲ�ţîƖČĽě�ā�ČĚ�œŰƲƖ�ƞƲƖ�ŚĚƞ�ƖĚƞƓŰťƞîċŚĚƞ�ēĚ�ǛŰťĚ�ČŰƖƖĚƞ-
ƓŰťēîťƪƞ͆�îǼť�ēĚ�ŚĚƞ�ĴŰƖţĚƖ�ēîǊîťƪîĵĚ͆�Ǒ�ČŰţƓƖŃƞ�ŚĚƞ�ǋĚĚ/ǐƓĚƖƪƞ͆�Ěƪ�ēĚ�ŚĚƞ�ēŰƪĚƖ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲǐ�îƖĵƲţĚťƪƞ�
ŃťĵěťŃĚƲǐ͋�gĚ�ēěŚîŃ�ƓŰƲƖ�ŚĚ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ�ēĚ�ČŰťǼƖţîƪŃŰť�ƞͨěƪĚťē�œƲƞƕƲͨîƲ�̂˿�ƞĚƓƪĚţċƖĚ�́˿́˿͋�
La weeApp, qui est également notre portail en ligne wee.com, sera également remaniée en plusieurs étapes 
Ěť�ƪĚƖţĚƞ�ēĚ�ČŰťǊŃǊŃîŚŃƪě͆�ēĚ�ČŰťČĚƓƪŃŰť�Ěƪ�ēĚ�ƖîƓŃēŃƪě�ēĚƞ�ƓƖŰČĚƞƞƲƞ͆�îǼť�ƕƲĚ�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ČŰţţĚƖďîťƪƞ�
actuels puissent s‘orienter encore mieux. Le mot magique pour l‘avenir est la proactivité: nous informerons 
ťŰƞ�ĵƖŰƲƓĚƞ�ČŃċŚĚƞ͆�ťŰƞ�ČŚŃĚťƪƞ�Ěƪ�ťŰƞ�ƓîƖƪĚťîŃƖĚƞ�Ěť�ƪĚţƓƞ�ƲƪŃŚĚ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚîƲƪěƞ�Ěƪ�ēĚƞ�ťŰƲǊĚŚŚĚƞ�îČƪŃǊîƪŃŰťƞ�
ā�ƲƪŃŚŃƞĚƖ͋�gîŃƞƞĚǛ�ŚͨîǊĚťŃƖ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�Ěƪ�ǊŰƲƞ�ŃťƞƓŃƖĚƖ�ēîťƞ�ŚĚƞ�ƞĚţîŃťĚƞ�ā�ǊĚťŃƖ͈�

sŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēͨƲť�îǊĚťŃƖ�ċƖŃŚŚîťƪ�îǊĚČ�ǊŰƲƞ͋
/ƪ�ťŰƲƞ�ƪĚťŰťƞ�ā�ƖĚţĚƖČŃĚƖ�ŚͨĚťƞĚţċŚĚ�ēƲ�ēěƓîƖƪĚţĚťƪ�ŃťĴŰƖţîƪŃƕƲĚ�Ěƪ�ƪŰƲƞ�ČĚƲǐ�ƕƲŃ�Űťƪ�ƖĚťēƲ�ƓŰƞƞŃċŚĚ�ČĚ�
ŚîťČĚţĚťƪ�ĽŃƞƪŰƖŃƕƲĚ͈
Bien entendu, nous tenons également à vous remercier pour votre immense patience et votre engagement 
dans notre projet. Ces derniers mois, l‘une ou l‘autre personne ont commencé à avoir des doutes, ce qui a 
ţŃƞ�ā�ţîŚ�Śî�ČŰťǼîťČĚ�ƕƲͩĚŚŚĚ�ťŰƲƞ�îČČŰƖēîŃƪ͋�sŰƲƞ�ěƪŃŰťƞ�Ěƪ�ťĚ�ƞŰţţĚƞ�Ɠîƞ�ƓîƖĴîŃƪƞ�͞�ťŰƲƞ�ǊŰƲēƖŃŰťƞ�ťŰƲƞ�
en excuser sous toutes les formes. 
qîŃƞ�ǊŰƪƖĚ�ČŰťǼîťČĚ�Ěƪ�ǊŰƪƖĚ�ĴŰŃ�Ěť�ťŰƲƞ͆�Ěť�ťŰƪƖĚ�ǊŃƞŃŰť�Ěƪ�Ěť�ťŰƪƖĚ�ƓƖŰœĚƪ͆�ƕƲŃ�ċƖŃŚŚĚ�ēěƞŰƖţîŃƞ�ƓîƖ�ēĚƞ�ŰƓ-
ƪŃŰťƞ�ƞƲƓƓŚěţĚťƪîŃƖĚƞ�ƲťŃƕƲĚƞ͆�Űťƪ�ǼťîŚĚţĚťƪ�ƓŰƖƪě�ŚĚƲƖƞ�ĴƖƲŃƪƞ͋�qğţĚ�ƞŃ�ČĚŚî�ťŰƲƞ�î�ƓƖŃƞ�ƓŚƲƞ�ēĚ�ƪĚţƓƞ�ƕƲĚ�
ƓƖěǊƲ͈�gî�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ�ēĚƞ�ƖěîŚŃƞîƪŃŰťƞ�îČƪƲĚŚŚĚƞ�ēƲ�ƓƖŰœĚƪ�ťŰƲƞ�ƓĚƖţĚƪ�ēͨîƪƪĚŃťēƖĚ�ťŰƞ�ŰċœĚČƪŃĴƞ�ČŰţţƲťƞ�
ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ƖîƓŃēĚţĚťƪ͆�ƓŚƲƞ�ĚĴǼČîČĚţĚťƪ�Ěƪ�ēĚ�ţîťŃĩƖĚ�ĚťČŰƖĚ�ƓŚƲƞ�ŃťťŰǊîťƪĚ�Ěƪ�îŃťƞŃ�ēěƓîƞƞĚƖ�ƪŰƲƪĚƞ�ŚĚƞ�
îƪƪĚťƪĚƞ�Ěť�ţîƪŃĩƖĚ�ēĚ�ţŃƞĚ�Ěť�ƒƲǊƖĚ͋
sŰƲƞ�ǊŰƲƞ�ƞŰƲĽîŃƪŰťƞ�ƲťĚ�ċŰťťĚ�ƞîťƪě�Ěƪ�ťŰƲƞ�ťŰƲƞ�ƖěœŰƲŃƞƞŰťƞ�ēĚ�ǊŰƲƞ�ČŰţţƲťŃƕƲĚƖ�ēͨîƲƪƖĚƞ�ţŰţĚťƪƞ�
ĴŰƖƪƞ͈

Votre équipe wee 
Corporate Communications & Marketing

PS. Merci beaucoup pour les nombreuses suggestions concernant les prétendus nouveaux enregistrements de la marque 
wee. Le site wee.com est notre domaine principal, wee est notre label de marque. Nous poursuivons une stratégie consis-
tant à ne pas sécuriser les sous-domaines et à les constituer en sous-marques, car une rigueur soutenue est essentielle 
pour nous. Nous nous orientons ici vers des marques mondiales telles que Tesla, Google, Apple, etc. Dans ce contexte, l‘in-
formation selon laquelle, il y a des années, une société asiatique a obtenu les droits de weePay.com, par exemple. Toutefois, 
cela ne nous pose pas de problème, car avec la sécurisation de notre label de marque, l‘utilisation de sous-marques par des 
tiers est interdite par la loi, les sous-marques wee enregistrées par des tiers ne peuvent être utilisées que par nous-mêmes. 

Gagnants: Alain Mazoyer, Alexander König, Alexander Krull, Anita Meister-Baumberger, Annegrete Ulferts, Carmen Schuster, Christiane 

Kuether, Claudie Van Haecke, David Pasche, Denny Heuer, Egon Kuonen, Felicitas Kochs, Franck Chaumet, Francois van Kan, Frank 

Pawlak, Hans Christian Liese, Ingo Ehrich, Iveta Zilincikova, Jacqueline Brasó, Janez Koncan, Jaroslav Cehlarik, Jean-Luc Spertini, Juraj 

Medek, Lidia Bahr, Lubomír Vinárcik, Luboslav Ferko, Martin Hardekopf, Matej Cebokelj, Miroslav Schmidt, Peter Belko, Peter Neubauer, 

Peter Rininsland, Petr Pavlicek, Phil Hoermann, Ralf Scharrelmann, Ramon Imandoost, Rene Schmidt, Rudolf Lerch, Ruth Rohrer, Simo-

ne Vieruß, Stefan Weseloh, Thekla Niebuhr, Thomas Kieschnik, Tobias Lange, Ulrich Spycher, Walter Gögler, Willi Biser, Zvonko Pilih.

PPS : Nous prévoyons une date de sortie médiatique pour annoncer notre bonne nouvelle, en direct, via tous les canaux 
Facebook de la planète. En tant que protagonistes de cet événement, vous êtes personnellement, en tant que gagnant de 
l‘incitation, non seulement un participant dans cette étape wee, mais aussi participant à une partie du programme de notre 
conférence de presse.  Avec votre empreinte de pouce, vous vous immortaliserez à jamais dans notre actualité!

PPPS: Le vendredi 3 juillet 2020, à 16 heures, les conditions générales, qui sont également en cours de traduction, devront 
ğƪƖĚ�ČŰťǼƖţěĚƞ͋


