
 

Paris, le 22 novembre 2022 
 

 
 

Avec ALIAE, AXEPTA BNP Paribas lance  
une nouvelle solution de paiement sur l’A79 

 
 Une première en France  : AXEPTA BNP Paribas équipe la nouvelle autoroute A79 d’une solution 

de paiement inédite et écologique, qui fluidifie la circulation autoroutière et facilite la vie des 
voyageurs. 

 L’A79, surnommée « La bourbonnaise », devient ainsi la première autoroute française à ne pas 
être dotée de barrières de péage .  

 
La société Autoroute de Liaison Atlantique Europe (ALIAE), en charge de la mise au standard autoroutier 
de 88 kilomètres de l’ex RN79, a fait appel à AXEPTA BNP Paribas pour la mise en place d’un système de 
paiement innovant. 
 
Inaugurée le 14 novembre 2022 et exploitée APRR (Concessions autoroutières Eiffage), cette nouvelle 
autoroute, qui constitue un axe majeur de liaison transversale Est-Ouest depuis la côte Atlantique vers le 
cœur de l’Europe, ne sera pas équipée de traditionnelles gares à péage mais de six portiques répartis sur 
88 kilomètres. Ces portiques permettront d’identifier chaque véhicule et de collecter les informations 
nécessaires à la perception du péage. Grâce au système AXEPTA Unified, quatre types de paiement seront 
proposés : 
 
 Télépéage :  

Les véhicules équipés d’un badge télépéage, quel que soit le fournisseur, sont détectés 
automatiquement à chaque passage sous les portiques.  

 Inscription plaque :  
Création d’un compte en ligne avec enregistrement de coordonnées bancaires. 
Les trajets sont prélevés hebdomadairement et les informations de passage sont reportées sur 
l’espace client. 

 Via des bornes de paiement :  
Seize bornes de paiement, accessibles à pied, sont également à disposition sur l’A79 réparties sur 
toutes les aires de repos et services de l’A79, échangeurs ou haltes péage pour régler son trajet avant, 
pendant ou après le voyage en espèces ou en carte bancaire.  

 Via site web :  
La possibilité de payer son voyage sur le site internet https://aliae.com à tout moment : avant, 
pendant ou après le voyage en renseignant ses informations (n° de plaque d’immatriculation, 
destination) et en réglant le trajet en ligne par carte bancaire. 
 

Ce dispositif, une première en France, permet notamment une plus grande fluidité du trafic, un avantage non 
négligeable pour les clients de l’autoroute mais aussi pour l’environnement. En supprimant l’arrêt et le 
redémarrage des véhicules thermiques aux barrières de péage, ce dispositif contribue à diminuer significativement 
les émissions de CO2. À titre d’exemple, un poids lourd chargé à 40 tonnes consomme environ deux litres de 
carburant supplémentaires lors d’un passage en barrière de péage. 
 
Il s’agit de la première fois que l’État lance un appel d’offres pour un système de péage en « flux libre ». Le 
dispositif proposé par AXEPTA s’appuie sur l’expertise de l’acquisition de paiement d’AXEPTA BNP Paribas qui 
propose, en Europe, une gamme complète de solutions de paiement innovantes, en ligne ou en magasin, aux 
commerçants et aux Prestataires de Services de Paiements. Il s’appuie également sur l’expérience du Groupe BNP 
Paribas, qui accompagne, depuis plusieurs années, de nombreuses sociétés autoroutières telles que Vinci 
Autoroutes et le Groupe SANEF. 
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A propos d’Axepta BNP Paribas 
AXEPTA BNP PARIBAS est la marque du groupe BNP Paribas proposant les nouvelles solutions monétiques 
commerçant regroupant les services d’acceptation (paiement en ligne et en magasin) et d’acquisition (locale 
et internationale) grâce à notre longue expertise dans le domaine des paiements, BNP PARIBAS a mis en 
place une ou des solution(s) complète(s) permettant de simplifier l’ensemble des paiements à travers tous 
les canaux de vente (magasin, Internet, mobile, mail ou borne interactive) afin de répondre aux nouveaux 
challenges des entreprises qui ont besoin de remettre l’expérience client au centre des parcours d’achat. 
AXEPTA BNP PARIBAS offre un traitement bout-en-bout sécurisé des paiements en réunissant le point de 
vente, les paiements intégrés et les services d’acquisition dans un seul service permettant ainsi aux 
entreprises une solution centralisée pour tous les paiements et une expérience de paiement unique pour vos 
clients.  
AXEPTA BNP PARIBAS est le partenaire unique de confiance qui centralise tous vos paiements, vous pouvez 
améliorer les bénéfices de votre entreprise, grâce à une gestion complète, de l'acceptation au règlement. 
Cela vous permet de vous consacrer aux objectifs prioritaires de votre entreprise tout en ayant la garantie 
que l'ensemble de vos paiements sont entièrement gérés.  
Plus d’information sur le site Ma Banque Pro BNP Paribas. 
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