
Scannez le code QR 

La meilleure  
gastronomie    
mérite les meilleures 
conditions

Offre exclusive  
pour les membres de 



Des plats raffinés, des boissons sélectionnées, un service attentionné: pour 

nous, GastroSuisse, il est important que vous puissiez vous concentrer entière-

ment sur votre métier de restaurateur. C’est pourquoi nous avons cherché un 

partenaire chez qui le traitement de vos paiements sans espèces est entre les 

meilleures mains. En collaboration avec Nets Suisse SA, nous avons développé 

une offre qui convainc autant en termes de prestations que de conditions négo-

ciées exclusivement pour vous. Profitez de cette opportunité unique de passer 

au numérique!

Casimir Platzer, président de GastroSuisse

Nous sommes très heureux de pouvoir vous faire découvrir notre offre. Nets  

Suisse SA vous propose un portefeuille de prestations complet relatif à toutes les 

solutions de paiement sans espèces. Grâce à nos conditions spéciales pour les 

membres de GastroSuisse, le passage au numérique n’a jamais été aussi attractif. 

Nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous compter parmi nos partenaires 

commerciaux! Cependant, si vous êtes déjà client chez nous, vous pouvez aussi 

faire adapter vos conditions en conséquence.

Marianne Bregenzer, Nets Country Manager Suisse
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Passage au numérique 
ou modification de vos 
conditions existantes:  
nous vous facilitons la transition  

autant que possible. Si vous êtes déjà 

partenaire commercial de Nets Suisse 

SA, nous adapterons vos conditions.

L’addition, s’il vous plaît! 
Avec Nets, c’est facile.
Notre offre exclusive pour les  

membres de GastroSuisse  

vous convaincra: 

•  Des conditions attrayantes:  particulièrement pour les cartes de crédit et de débit,  

 comparez nos conditions tranquillement avec celles de votre fournisseur actuel.

•  Du matériel innovant:  Si vous le souhaitez, vous pouvez passer à nos terminaux de  

 dernière génération avec conversion de devises pour votre public international. 

•  Une solution d’acquiring intégrale:  vos clients peuvent utiliser très facilement toutes  

 les méthodes de paiement sans espèces, notamment les codes QR - dont TWINT®.

•  30 ans d’expérience:  grâce à notre enracinement de longue date en Suisse et dans la  

 gastronomie, vous pouvez compter sur nous à tous les niveaux.  

•  Service clients local: nous sommes là pour vous, 24h/24, 7j/7. 

 +41 58 220 58 58



Paiement
mobile

 

Paiement par 
code QR

Cartes de débit 
Cartes de crédit

Direct et rapide: la transition 
est aussi simple que cela

Il vous suffit de consulter notre page d’offre exclusive pour les membres de Gas-

troSuisse via le code QR ou en cliquant sur le lien et d’y indiquer vos coordonnées 

complètes. Il est important pour nous de connaître le volume de vos transactions 

par carte afin que nous puissions vous conseiller de manière ciblée et vous proposer 

l’offre la mieux adaptée à vos besoins. Nous vous contacterons dans les meilleurs 

délais afin que le traitement de vos paiements sans espèces soit le plus rapidement 

possible entre les meilleures mains.

Scannez le code QR www.nets.eu/fr-CH/payments/gastrosuisse

Nets Schweiz AG
Richtistrasse 17 
8304 Wallisellen 
nets.eu

Nets Suisse SA
Rte des Avouillons 30 
CP 1091
1196 Gland 

Nets Svizzera SA
Via Cantonale 24
6802 Rivera

Options de paiement 
supplémentaires

http://www.nets.eu/fr-CH/payments/gastrosuisse



