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e-Paiement solidaire : PayZen de Lyra Network lance avec microDON et 
HelloAsso, L’ARRONDI en ligne  

 

L’ARRONDI, le premier dispositif de générosité embarquée multi-supports développé par 
microDON, est désormais disponible au sein de la solution de paiement en ligne sécurisé 
PayZen de Lyra Network. Très simple : Les e-commerçants peuvent ainsi proposer à leurs 
clients d’arrondir leur panier et d’ajouter un don lors de leur paiement en ligne au profit 
d’une association. Une solution technique unique en France. 

Toulouse, le 30 juin 2015 – Lyra Network, expert reconnu et leader dans la sécurisation des 
transactions de proximité et en ligne, intègre L’ARRONDI à sa solution de paiement en ligne sécurisé, 
PayZen. Lyra Network est le seul acteur du paiement en ligne à proposer aux e-commerçants la 
possibilité d’intégrer dans leur parcours paiement le premier dispositif de générosité embarquée multi-
supports en France, L’ARRONDI, développé par microDON. Au moment du paiement, et sans incidence 
sur le parcours client, l’arrondi va à l’association choisie par le e-commerçant. 
 
Né de la collaboration entre microDON et la plateforme de collecte HelloAsso, L’ARRONDI en ligne offre 
la possibilité aux sites de e-commerce de s’engager en proposant aux clients d’associer à leur acte 
d’achat un geste solidaire et de faire bénéficier les associations de leur audience web. Intégré au 
parcours clients, L’ARRONDI en ligne sensibilise les clients à la cause soutenue et facilite leur passage à 
l’action en un clic.  
 
 Avec 138 000 sites de e‐commerce actifs, la France compte 51 milliards d’euros de transactions en 
2014. « Pour les associations L’ARRONDI en ligne présente donc un potentiel de collecte phénoménal. Si 
seulement 1% des transactions internet proposent L’ARRONDI en ligne, ce sont près de 5 millions 
d’euros par an qui seront collectés pour les associations », souligne Olivier Cueille, Directeur Général de 
microDON. Pour mettre en œuvre L’ARRONDI en ligne, HelloAsso et microDON ont fait appel à Lyra 
Network et à sa solution PayZen, éprouvée par 27 000 web marchands. 

PayZen pour L’ARRONDI en ligne : Une solution unique en France 

Unique en France, la solution technique développée de Lyra Network, permet de traiter en un seul 
paiement la transaction marchande et le don de l’utilisateur. Le procédé utilisé par PayZen n’alourdit 
pas le processus de paiement et le parcours client reste fluide, sans interruption. Cette nouvelle 
fonctionnalité proposée par la solution PayZen de Lyra Network est entièrement gratuite pour le e-
commerçant. 
Facile à mettre en œuvre, ce dispositif solidaire favorise en outre l’engagement dans une première 
démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).   
 
 
 



Alloresto.fr, premier e-marchand à proposer L’ARRONDI en ligne 
 
Avec 4 millions de repas livrés par an, Alloresto.fr est le 1er service de commande en ligne de 
restauration livrée à domicile. Déjà engagé en faveur d’Action contre la Faim, par le biais de son 
programme de fidélité, le site a souhaité aller plus loin dans son soutien au secteur associatif. Ainsi, les 
clients Alloresto.fr peuvent arrondir leur panier ou ajouter quelques euros de don en plus de leur 
commande au profit d’Action contre la Faim.  
 
« La technologie de pointe de PayZen permet de répondre aux approches innovantes telles que 
L’ARRONDI en ligne de microDON et aux initiatives de e-commerçants comme Alloresto », se félicite 
Anton Bielakoff, Directeur Général de Lyra Network, « Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à notre 
niveau au développement du paiement solidaire en France ». 
 
 
A propos de microDON 
 
Fondée en 2009 par Olivier Cueille et Pierre-Emmanuel Grange, microDON est une entreprise agréée solidaire 
pionnière de la générosité embarquée en France. Le principe est de greffer une opportunité de générosité sur les 
transactions du quotidien et de permettre ainsi aux citoyens de faire un micro-don (quelques centimes à quelques 
euros) sur bulletins de paie, tickets de caisse, relevés bancaires ou achats en ligne...  
Plus d’infos : www.microdon.org  
 
A propos de HelloAsso  
 
HelloAsso est la plateforme de crowdfunding dédiée aux associations françaises. Avec plus de 12 millions d’euros 
collectés, HelloAsso a déjà offert à plus  6000 associations une solution unique pour gagner en visibilité et 
financer leurs actions sur internet. Seule plateforme de crowdfunding gratuite au monde, HelloAsso est soutenue 
par l’Elysée dans le cadre du programme d’appui à l’innovation sociale La France s’engage. Enfin, HelloAsso est à 
l’initiative de la Social Good Week, une semaine consacrée au web social et solidaire et organisée chaque année 
en décembre, partout en France. 
Plus d’infos : www.helloasso.com  
 
A propos de Lyra Network 

Fondée en 2001, Lyra Network sécurise les paiements du e-commerce et du commerce de proximité et développe 
des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements.  Société 100% 
française, basée à Toulouse, Lyra Network est présente à l’international avec des filiales en Algérie, Allemagne, 
Brésil et Inde. La R&D et le support technique sont basés à Toulouse. Le groupe compte 130 collaborateurs pour 
un chiffre d’affaires de 50 M€ en 2014.  
Lyra Network en quelques chiffres : 
1 paiement sur 2 en France passe par Lyra Network  
+ de 5, 5 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2014 
+ de 27 000 e-commerçants 
+ de 1 500 000 terminaux de paiement dans le monde 
 
PayZen, solution de paiement sécurisé internet et mobile, est une marque du groupe Lyra Network.  Les services 
proposées par Lyra Network sont agrées PCI DSS, Visa merchant Agent, et Lyra Network est le seul acteur du 
marché à avoir obtenu l’agrément GIE Cartes Bancaires. 

 
http://www.lyra-network.com 
https://www.payzen.eu 
 
Contacts presse RP au carré : 
Carine Lennuyeux – carine.lennuyeux@rp-aucarre.com / Sandra Logut – sandra.logut@hotmail.fr  

 

 

http://www.microdon.org/
http://www.helloasso.com/
http://www.lyra-network.com/
https://www.payzen.eu/
mailto:carine.lennuyeux@rp-aucarre.com
mailto:sandra.logut@hotmail.fr

