Communiqué de presse

NOMINATION : LYRA NETWORK RECRUTE SON NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Un profil rare à la croisée des deux secteurs IT et bancaire
Anton Bielakoff prend la Direction Générale de Lyra Network pour soutenir la stratégie de
croissance du groupe leader dans la sécurisation des transactions de proximité et en ligne. Cet
expert de l’informatique bancaire rompu aux exigences du secteur contribuera à l’émergence
d’une nouvelle dynamique d’entreprise.
Toulouse, le 23 Avril 2015 – Lyra Network, expert reconnu et leader dans la sécurisation des
transactions de proximité et en ligne, annonce la nomination d’Anton Bielakoff au poste de
Directeur Général.
Ingénieur Telecom Paris Tech, âgé de 46 ans, Anton Bielakoff a démarré son parcours
professionnel chez Accenture. Il a ensuite passé près de 16 ans au sein du groupe BPCE, en
occupant différents postes dans l’édition logicielle de l’informatique des Banques Populaires
(i-BP) pour in fine en devenir le Directeur des Systèmes d’Information. En tant que DSI des
Banques Populaires, avec plus de 1000 collaborateurs sous sa responsabilité, il avait pour mission
le développement, la maintenance, l’intégration et l’industrialisation des méthodes de
développement sur le périmètre des applications bancaires de la banque de détail des Banques
Populaires.
Grand sportif et compétiteur dans l’âme, Anton Bielakoff aime à relever les défis. C’est dans cet
état d’esprit qu’il a rejoint Lyra Network et accepté ce poste stratégique. « Ce qui m’a attiré avant
tout dans ce challenge, c’est la pression du client pour répondre ou anticiper ses exigences dans
un environnement concurrentiel fort », explique-t-il. « Pour moi, le développement de Lyra
Network doit continuer de s’appuyer sur une stratégie basée sur l’innovation et orientée clients. »
Pour Alain Lacour, Président de Lyra Network, « la triple expertise d’Anton Bielakoff associant
management, informatique de pointe et monde bancaire constitue un atout clé pour Lyra
Network et nous nous réjouissons de la nouvelle dynamique que son arrivée insuffle. »

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 5,1 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2014
+ de 25 000 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
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