Communiqué de presse, le 8 septembre

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
le Centre des monuments nationaux est fier de participer,
aux côtés de HeoH, du Groupe BPCE et de Visa

au lancement du don sans contact
pour la préservation du patrimoine

Le Groupe BPCE et Visa ont choisi d’allier tant leur savoir-faire technologique que leurs
présences régionales et internationales pour soutenir HeoH, la start-up spécialisée dans les
nouvelles façons de collecter les dons. L’ambition d’une telle innovation est d’utiliser la
technologie sans contact au service d’un nouvel usage, le don par carte, pour soutenir une
cause en lien avec la préservation du patrimoine.
Le Groupe BPCE, Visa et HeoH facilitent ainsi, de manière dématérialisée et sécurisée, cette
nouvelle pratique de dons en alliant la simplicité du geste de paiement sans contact, par carte
ou depuis son mobile, à l’envie spontanée des visiteurs de soutenir la préservation d’un
patrimoine historique et culturel unique.
A cette occasion, ils se sont associés au Centre des monuments nationaux, qui
conserve, anime et ouvre à la visite une centaine de monuments sur le territoire
national pour la préservation de trois sites de son réseau : l’abbaye du MontSaint-Michel, la Cité comtale de Carcassonne et l’Hôtel de Sully à Paris.
Les premières bornes de don sans contact arrivent en France
La borne de don sans contact, conçue par HeoH permet aux
visiteurs de faire un don de 2 ou 3 €, d’un geste simple avec leur
carte de paiement sans contact ou leur smartphone doté d’une
application de paiement mobile.
Cette innovation, déployée pour la première fois en France
depuis cet été sur des sites touristiques emblématiques, tels que
l’abbaye du Mont-Saint-Michel, la cité comtale de Carcassonne et
l’Hôtel de Sully, instaure une nouvelle façon de donner : rapide,
pratique et sécurisée. Elle permet aux visiteurs français ou
étrangers séduits par le site, de participer à sa préservation.
Les Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains, seront une
occasion de montrer son attachement pour le patrimoine. L’ouverture exceptionnelle des
appartements de la duchesse de l’Hôtel de Sully offrira notamment une visibilité à la borne
positionnée dans cet hôtel particulier du Marais attenant à la place des Vosges, pour la
restauration prochaine de l’orangerie.
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Le don sans contact, comment ça marche ?

18 bornes sont déjà installées et réparties sur 16 sites dans toute la France :
- Le château et les remparts de Carcassonne (11)
- Château de Brissac (49)
- Abbaye du Mont Saint Michel (50) – 2 bornes
- Hôtel de Sully (75)
- Musée des Arts Décoratifs (75)
- Hôtel de Ville de Paris (75)
- Berges de Seine (75)
- Saint Germain des Près (75)

- Château de Fontainebleau (77) – 2 bornes
- Musée de l’Air et de l’Espace (93)
- Institut Van Gogh (95)
- Basilique de Saint Raphaël (83)
- Eglise de Saint-Tropez (83)
- Domaine du Rayol (83)
- Mairie de Limoges (87)
- Oradour sur Glane (87)

Depuis mi-août, les dons collectés via les bornes sans contact sont dédiés au financement
d’une partie des travaux d’entretien et de rénovation de ces sites touristiques. Ils participent
ainsi à la restauration du cloître de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, à l’entretien du château
comtal et des remparts de la Cité de Carcassonne et à la restauration de l’orangerie de
l’Hôtel de Sully à Paris.
Le déploiement des bornes sans contact se poursuivra dans les prochains mois avec un
objectif de soutenir différentes causes dans des lieux privés et publics.
Pour en savoir plus les bornes de don sans contact : http://donsanscontact.heoh.net/
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L’alliance du savoir-faire de trois acteurs de référence
Derrière ce projet, trois acteurs de référence ont choisi d’allier leur force et leur expérience.
Le Groupe BPCE met à disposition son savoir-faire dans le domaine des moyens de paiement ainsi
que la force de ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, très ancrés dans les territoires.
Visa, en tant qu’entreprise mondiale des technologies de paiements, apporte son expertise sur la
monétique et facilite les transactions de paiement sécurisées en utilisant la technologie sans contact
par carte et par mobile. HeoH a conçu la borne qui s’appuie sur les technologies mises à sa
disposition par ses partenaires.
Fabrice Denèle, directeur des paiements Groupe BPCE explique : « le Groupe BPCE, groupe coopératif
au cœur des territoires met son savoir-faire reconnu dans le paiement sans contact et son expertise
technologique au service de la préservation du patrimoine historique et culturel régional. Le don sans contact
par carte mais aussi par mobile constitue ainsi une nouvelle innovation du Groupe BPCE dans les
paiements ».
Gérard Nebouy, Regional Managing Director France chez Visa, ajoute : « Chez Visa, nous cherchons
toujours à innover et à rendre possible de nouveaux usages pour faciliter le quotidien de nos utilisateurs. Nous
sommes fiers de nous associer à ce projet qui, par le geste simple du paiement sans contact désormais connu
de tous, multiplié par le nombre de porteurs de carte Visa, peut faire une réelle différence pour la
préservation de notre patrimoine ».
Ghislain d’Alançon PDG de HeoH rappelle : « Notre société est heureuse d’ajouter une nouvelle solution
de don à sa plateforme omnicanal de générosité. Après sa solution de don sur terminal de paiement, de
crowdfunding et bientôt la carte bancaire solidaire, la borne est une nouvelle expérience du don, facile, rapide
et sécurisée au service d’une belle cause : la préservation et la restauration du patrimoine. »
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À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et
complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du
financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de
grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis.
Le Groupe BPCE compte 35 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec
8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions de sociétaires.
À propos de Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE : V), entreprise mondiale des technologies de paiement, apporte des solutions électroniques
rapides, sécurisées et fiables aux consommateurs, entreprises, institutions financières et autorités publiques
dans plus de 200 pays. Le réseau de traitement VisaNet est l’un des plus performants du monde, capable de
traiter plus de 65 000 transactions par seconde, avec une protection efficace des consommateurs contre la
fraude et l’assurance du paiement pour les commerçants. Visa n’est pas une banque, n’émet pas de cartes, ne
fournit pas de crédit et ne fixe pas de taux ou de frais pour les consommateurs. Les innovations de Visa
permettent toutefois à ses clients, les institutions financières, d’offrir davantage de choix aux consommateurs :
paiement immédiat avec le débit, paiement anticipé avec le prépayé, et paiement différé avec les produits de
crédit. Pour en savoir plus, consultez notre site internet (www.visaeurope.com), le blog Visa Vision
(www.vision.visaeurope.com) et @VisaEuropeNews`
À propos de HeoH
HeoH est une société fondée, en 2012, par Ghislain d’Alançon et cofondée par Antoine Vaccaro. HeoH est la
première plateforme omnicanal permettant la collecte de dons 360°.
Parce que tous les petits gestes aident à soutenir des grandes causes, HeoH a imaginé des solutions
technologiques et innovantes qui révolutionnent le don en l’incluant dans notre quotidien.
Facile, simple, transparent et sécurisé, HeoH permet de donner à toutes les grandes causes.
Plusieurs solutions de collectes de dons ont ainsi été développées par HeoH pour permettre au plus grand
nombre de faire un geste de générosité :
- la GoodTransaction, don sur terminal de paiement
- la borne de dons sans contact
- le don lors d’un achat en ligne
- le don par sms
- le don pour soutenir une cause grâce à des terminaux de paiement
- la carte bancaire solidaire
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Tél : 01 40 39 66 00 ou 06 73 76 38 98 – christophe.gilbert@bpce.fr
VISA Inc. – Agnes GILBERT
Tél : 06 84 61 30 71 – agnes.gilbert@opinionvalley.com
HeoH – Isabelle RAHE
Tél : 06 15 08 12 12 – i.rahe@publicgardenpr.com
Centre des monuments nationaux (CMN) – Camille BONEU
Tél : 01 44 61 21 86 – camille.boneu@monuments-nationaux.fr
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 84 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare l’ouverture à la
visite de la colonne de Juillet et de l’Hôtel de la Marine à Paris pour 2018.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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