
 
  Communiqué de presse 

Paris, le 2 juin 2022 
 

Beaugrenelle Paris, le premier centre à accepter la crypto-
monnaie 

 

Beaugrenelle innove et rend accessible au plus grand nombre le règlement  
par crypto-monnaie via sa carte cadeau 

 

Grande première, Beaugrenelle Paris, le grand magasin parisien du XVe 
arrondissement, sera le premier à proposer le règlement par crypto-monnaie en 
France à partir du 8 juin. Les clients pourront ainsi s’offrir ou offrir une carte 
cadeau Beaugrenelle, valable dans toutes les boutiques et restaurants, grâce à 
leur portefeuille en crypto-monnaies. Beaugrenelle s’appuie sur son partenaire 
LYZI, la première solution mobile de paiement crypto 100% française, pour la 
mise en place de ce nouveau moyen de paiement. Beaugrenelle accueillera 
l’application LYZI en pop-up store situé au 1er étage du bâtiment Magnetic pour 
permettre au plus grand nombre de découvrir et d’appréhender l’utilisation de 
ce nouveau moyen de paiement.  
 
Nouveaux moyens de paiement : Beaugrenelle endosse le rôle du précurseur  
  
Le centre proposera ainsi à ses clients d’utiliser 
leurs crypto-monnaies pour régler leur carte 
cadeau, utilisable dans toutes les boutiques et 
tous les restaurants des bâtiments Magnetic et 
Panoramic de la rue Linois du XVe 
arrondissement de la capitale.  
 
A l’occasion de cet événement inédit en France, 
pour récompenser les premiers clients qui 
franchiront le pas, Beaugrenelle offrira un bonus 
de 10% du montant crédité sur les cartes 
cadeaux réglées en crypto-monnaies depuis 
l’application LYZI du 8 juin au 8 juillet.  
 
« A Beaugrenelle, nous avons toujours eu pour 
ambition de proposer de nouvelles expériences 
à nos clients et de démocratiser de nouveaux 
usages. L’acceptation des crypto-monnaies 
pour l’achat de notre carte cadeau en est 
aujourd’hui encore la preuve et nous sommes 
heureux d’être les premiers à pouvoir le 
proposer », déclare Stéphane Briosne, 
Directeur de Beaugrenelle Paris. 
 

 



 
 
L’ambition de démocratiser l’usage des crypto-monnaie dans la distribution  
 
Pour aller encore plus loin et initier le plus grand nombre à la compréhension et aux 
usages de la crypto-monnaie, l’application LYZI s’installera sur un des pop-stores du 
bâtiment Magnetic, au premier étage pour présenter ce nouvel univers du 8 juin au 8 
juillet. La crypto-monnaie n’aura plus aucun secret pour les clients de Beaugrenelle.  
 
LYZI, c’est une application 100% française qui offre une solution de paiement et qui 
permet au consommateur de payer dans différentes crypto-monnaies via le scan d’un 
QR code en caisse. L’application est composée de plusieurs fonctionnalités permettant 
d’acheter et gérer ses crypto-actifs, de payer en crypto-monnaie et également de 
bénéficier de service de fidélité 3.0. 
 
« La Quête du Token Eazy », une Chasse à la Crypto à travers Beaugrenelle  
 
Les clients et riverains de Beaugrenelle seront également invités à participer à une 
Chasse à la Crypto du 8 juin au 8 juillet. Après avoir téléchargé l’appli LYZI, ils devront 
retrouver et scanner les 3 QR codes cachés sur les 3 niveaux du bâtiment Magnetic 
et s’atteler à résoudre les énigmes proposées pour gagner des cryptos. Les 
chercheurs de cryptos ayant récolté les 3 QR codes seront automatiquement 
sélectionnés pour un grand tirage au sort à la fin de l’opération, le 8 juillet. A la clé, 
500€ à gagner en crypto-monnaie. 
 

 

 
Beaugrenelle Paris 

12 rue Linois 

Pop-up store LYZI 
Magnetic 1er étage 
8 juin au 8 juillet  

https://lyzi.fr/


 
75015 Paris 

 

Du lundi au samedi du 10h à 20h30 
Heure Silencieuse le mardi de 15h à 16h 

Le dimanche de 11h à 19h 
 

 
La Chasse à la Crypto 

8 juin au 8 juillet  
Jeu-concours pour tenter de 

remporter 500€ en crypto-monnaie 
par tirage au sort le 8 juillet 

 
 

 
 

Contacts presse Beaugrenelle 
Agence Profile : beaugrenelle@agence-profile.com 

 Jennifer Loison – 01 56 26 72 12 – 06 10 22 52 37 – jloison@agence-profile.com 
Estelle Gillieron – 01 56 26 72 07 – egillieron@agence-profile.com  

 
 
A propos de Beaugrenelle 
Fort d’un concept unique de grand magasin du XXIème siècle, Beaugrenelle s’est 
imposé comme l’adresse incontournable du shopping à Paris, pour les Parisiens, les 
Franciliens et les touristes. Situé en bord de Seine et à deux pas de la Tour Eiffel, 
Beaugrenelle accueille sur 50 000 m2 une collection de 110 marques exceptionnelles, 
dont les Galeries Lafayette, dans les univers de la mode, de la beauté, de la 
décoration, des loisirs et des saveurs. Son architecture audacieuse, signée Valode & 
Pistre, offre un écrin de lumière au Grand Mobile de Xavier Veilhan exposé en plein 
coeur de l’atrium, aux salles de cinéma Pathé dessinées par Ora-ïto et au restaurant 
Eclectic imaginé par Tom Dixon. Lieu vivant et inspirant, Beaugrenelle propose toute 
l’année une programmation artistique, culturelle et événementielle qui attire de 
nombreux visiteurs (La Fiac - 2015, Felice Varini - 2017, Alexis Tricoire - 2018, Martin 
Parr – 2018, Miguel Chevalier – 2019 – Fil Rose 2021 – William Amor 2022). 
 
Plus d’infos sur www.beaugrenelle-paris.com 
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