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NOMINATION : EMMANUELLE GHARA PREND LA TETE DU DEVELOPPEMENT  
CHEZ LYRA NETWORK  

 

L’acteur majeur de la FinTech, Lyra Network, se donne les moyens de faire face à la 
croissance. Après avoir renforcé et structuré son marketing, créé une direction de 
l’Innovation, le Groupe insuffle une nouvelle dynamique au sein de sa direction  du 
Développement. Objectif : Assurer la montée en puissance de l’outil de production, 
pour faire face aux enjeux de croissance et de développement commercial  que connait 
actuellement l’entreprise, tant en France qu’à l’international. 
 
Toulouse, le 11 janvier 2016 – Lyra Network, expert reconnu et leader dans la sécurisation des 
paiements de proximité et en ligne, annonce la nomination d’Emmanuelle Ghara au poste de 
Directrice du Développement. Sa mission : Organiser la direction du développement afin de 
gagner en agilité pour répondre à une forte croissance et relever les nouveaux challenges dans 
l’e-facture et l’omnicanalité 
 
Diplômée d’AgroParisTech, Emmanuelle Ghara, 44 ans, a démarré sa carrière dans l’édition 
logicielle chez CGI, rachetée par IBM. Emmanuelle intègre alors IBM Global Services et se consacre 
très vite au pilotage et à la direction de projets, jusqu’à prendra la responsabilité de l’entité 
Human Capital Management Sud-Ouest en tant qu’Associate Partner. Elle rejoint ensuite le 
groupe  Informatique Banques Populaires comme Directrice du programme Multicanal où elle  
mène de grands programmes dans le domaine du digital, comme la dématérialisation de 
documents, la signature électronique ainsi que la mise en œuvre des applications internet, mobile 
et tablettes des Banques Populaires.  
 
Sur le marché de la monétique et du paiement en ligne en France comme à l’international, Lyra 
Network connaît une forte croissance de la demande. Ses solutions de paiement en proximité et 
internet sont plébiscitées et il s’agit de pouvoir répondre à cette accélération d’activité. « En 
confiant la responsabilité du développement de nos solutions à Emmanuelle, nous sommes assurés 
d’une forte expertise tant en matière de direction de projets complexes que de management 
d’équipes. Sa pugnacité et sa vision transversale technique et métier vont nous permettre de faire 
passer notre usine de développement dans une dynamique plus industrielle tout en conservant 
l’agilité et la vélocité qui sont les nôtres aujourd’hui », précise Anton Bielakoff, Directeur Général 
de Lyra Network.  
 
« C’est un beau challenge qui s’offre à moi », lance Emmanuelle Ghara. « Lyra Network présente 
un potentiel de croissance enthousiasmant dans un secteur d’activité en pleine expansion. Mon  
objectif, en m’appuyant sur mon expérience industrielle des grands programmes dans une 
approche transverse et une vision orientée client est d’optimiser la conception de solutions 
toujours plus innovantes, d’industrialiser et de sécuriser leur fabrication, tout en conservant un 
time to market adapté ». 

 



 
 
 
 
 
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 Fintech 100% française, basée à Toulouse, Lyra Network est présente à 
l’international avec des filiales en Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne et Inde. La R&D et le 
support technique sont basés à Toulouse. Le groupe compte 150 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 paiement sécurisés et transmis en 2014 
+ de 35 000 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, GIE 
Cartes Bancaires. 
 
http://www.lyra-network.com 
https://www.payzen.eu 
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