
Du 3 mai au 30 juin 2021, Pumpkin, la carte bancaire 100% made in Lille et Auchan Retail France s’unissent 
pour améliorer le pouvoir d’achat des étudiants, en baisse depuis le début de la crise de la Covid-19. 
Afin qu’ils puissent rester dans la course, 15€ seront remboursés instantanément à tous ceux qui 
dépenseront au moins 15€ avec leur carte bancaire Pumpkin dans n’importe quel Auchan de France ! 
Cette opération est valable dans toute la France, en magasin et en ligne (sur le site Auchan.fr, dans les drives et dans les Auchan piétons). 
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Pumpkin et Auchan s’associent 
pour payer les courses des étudiants !

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

15€ dépensés = 15€ remboursés instantanément 

Comment ça marche ?  

Chaque personne qui dépensera minimum 15€ dans un magasin Auchan avec sa carte bancaire 
Pumpkin se verra remboursée de 15€ instantanément sur son app Pumpkin et pourra redépenser 
cet argent où et quand elle le souhaite !
Au total en 2 mois, c’est plus de 40 000€ de courses qui seront cofinancées par les deux entre-
prises dans le but d’augmenter le pouvoir d’achat des étudiants. 

Réservée uniquement aux personnes majeures ayant ouvert un compte bancaire Pumpkin, l’offre 
n’est valable qu’une fois par client. Elle débute le 3 mai et prendra fin le 30 juin 2021. 



Pumpkin, la carte qui donne sens à la banque
Après avoir convaincu 1,5 millions d’amis de se rembourser plus de 600 millions d’euros via leur 
application, les entrepreneurs lillois se sont lancé un nouveau défi : 
proposer un compte et une carte bancaire Pumpkin qui a pour ambition de faire gagner au moins 
200€ à chacun de ses utilisateurs. Comment ? En réinventant le cashback ! 
En plus de proposer les standards des néobanques, la carte bancaire Pumpkin se démarque en 
reversant sur le compte des clients et en temps réel, une partie du montant des achats réalisés chez 
ses commerçants partenaires. Une carte bancaire à 0€/mois* sans engagement pour un véritable 
coup de pouce aux jeunes qui ont vu leur pouvoir d’achat baisser depuis plus d’un an maintenant. 

“Pumpkin, ce sont des personnes qui travaillent au quotidien pour donner des couleurs à la 
banque. Grâce à cette opération, nous espérons également donner le sourire aux jeunes.  
On s’active pour augmenter le pouvoir d’achat de nos utilisateurs tout en soutenant les 
commerçants. Cette association avec les magasins Auchan confirme la direction dans laquelle 
nous sommes engagés depuis plusieurs mois déjà.“    

Constantin, CEO de Pumpkin

“Nous sommes fiers de continuer à soutenir les étudiants avec ce dispositif qui vient s'ajouter 
à notre accompagnement global. Avec Pumpkin, nous permettons aux étudiants d'utiliser de 
nouveaux moyens de paiement, plus connectés et adaptés à leur réalité. Ce partenariat nous 
permet aussi d'étoffer notre écosystème d'entreprises innovantes partenaires pour répondre 
aux attentes de nos clients.“

Cyril Olivier, Directeur E-commerce Auchan Retail France

À propos de Pumpkin 
Créée il y a 5 ans par 3 entrepreneurs lillois, Pumpkin a séduit plus d’1,5 millions d’utilisateurs grâce 
à son application de paiement et de remboursement entre particuliers instantanée, gratuite et 100% 
sécurisée. Dépuis 2020, Pumpkin propose à ses clients un compte courant bancaire associé à une 
carte Mastercard utilisable dans le monde entier.
Pumpkin agit en qualité de mandataire exclusif et d'agent de prestation de service de paiement de 
CFCAL-Banque pour la distribution et la tenue du compte bancaire. 
Pumpkin a pour ambition de faire gagner 200 € par an à ses utilisateurs sous forme de cashback 
suite à des achats auprès de commerçants partenaires. Répartie sur Lille et Paris, l’équipe de  
Pumpkin ne cesse de grandir : elle est composée aujourd’hui de plus de 80 employés.
Pour nous suivre : 
www.pumpkin-app.co - Instagram @pumpkin_app - Twitter @pumpkin_app - LinkedIn Pumpkin App

Frais de tenue de compte offerts jusqu’au 30 juin 2021. 
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