COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 avril 2015

Apetiz, le titre-restaurant dématérialisé de Natixis Intertitres, à
l’heure de l’Apple Watch
Pour simplifier le repas des salariés, Natixis Intertitres accélère sa stratégie
mobile avec le lancement aujourd’hui d’une application Apetiz pour montres
connectées Apple Watch.
Cette application simple et intuitive, fonctionne dans le prolongement de l’application
Apetiz déjà disponible sur iPhone et permet aux bénéficiaires de la carte Apetiz de
profiter de tous les avantages de leur titre-restaurant dématérialisé, en situation de
mobilité.
Où qu’ils se trouvent et en regardant simplement leur poignet, les porteurs de la carte
Apetiz ont la possibilité de :
• Visualiser en temps réel leur « reste à dépenser » dans la journée
• Consulter le solde de leur compte et leur dernière opération
• Repérer les points de restauration à proximité qui acceptent la carte Apetiz
• Pour chaque lieu de restauration, émettre un appel pour effectuer une réservation
et lancer un guidage pour s’y rendre

Retrouvez toutes les fonctionnalités de l’application Apetiz pour Apple Watch sur :
www.apetiz.com/appli-watch-Apetiz/

En savoir plus : www.apetiz.com
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A propos de Natixis Intertitres
Natixis Intertitres est la filiale de Natixis dédiée aux titres de services et aux solutions prépayées. Expert en
compléments de rémunération, Natixis Intertitres accompagne les entreprises et les collectivités de toutes
tailles dans la mise en place de titres de services et de solutions prépayées. Seul acteur bancaire agréé par
les Pouvoirs publics pour diffuser une gamme complète de titres de services, Natixis Intertitres dispose de
l’offre la plus complète du marché avec des titres de service « papier » (Chèque de table®, Cesu Domalin®,
CA DO CHÈQUE, Chèque Interservices®) mais aussi dématérialisés (Apetiz, CA DO CARTE, e-CESU
Domalin® et Is’is pour l’action sociale).
Présent depuis plus de 30 ans sur le marché des titres de services, Natixis Intertitres est le partenaire
incontournable de plus de 31 000 entreprises, collectivités et professionnels. En 2014, 117,3 millions de titres
ont été émis par Natixis Intertitres, pour près de 700 000 utilisateurs.

A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle
dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2014
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