Communiqué de presse

Lyra Network : 1er prestataire homologué SEPAmail AIGUE-MARINE
pour la mobilité bancaire
Paris, le 28 septembre 2016 – Lyra Network, expert reconnu et leader dans la sécurisation
des paiements de proximité et en ligne, annonce son homologation sur l’application
SEPAmail AIGUE-MARINE, dédiée à la mobilité bancaire par SEPAmail.eu, infrastructure
ayant développé un service de messagerie sécurisée pour l'ensemble des entités
économiques européennes.
Lyra Network devient ainsi le premier prestataire homologué SEPAmail AIGUE-MARINE, lui
permettant d’être Prestataire Référencé vis-à-vis des 190 établissements bancaires qui ont
opté pour SEPAmail, et qui concentrent plus de 95% des flux.
« Cette homologation vient à la fois parachever un processus de développement complexe et
reconnaître un investissement important des équipes Lyra Network. Car nous avons misé sur le
potentiel de ce protocole depuis plus de 2 ans maintenant, avec une équipe dédiée à ce projet,
s’investissant pleinement dans l’évolution de SEPAmail AIGUE-MARINE », précise Anton Bielakoff,
Directeur Général de Lyra Network.
« Je me félicite de l’homologation de Lyra Network qui démontre à la fois l’efficacité des équipes et
la pertinence du process d’homologation SEPAmail en lui-même », confie Jacques Vanhautère,
Directeur Général de SEPAmail.eu. « Cette homologation traduit l’engagement de Lyra Network
auprès de la communauté SEPAmail et la poursuite de son étroite collaboration avec les banques
notamment quant à sa solution en matière de mobilité bancaire ».

Lyra Network, premier fournisseur de messagerie SEPAmail
L’application AIGUE-MARINE est un service d’échange interbancaire automatisant tous les flux
nécessaires à la mobilité bancaire entre les banques, lancé par SEPAmail en novembre 2015. Cette
application a été retenue par la majorité des banques françaises pour réaliser la mobilité bancaire
et se mettre en conformité avec la loi Macron d’ici au 6 février 2017, date cible de mise en œuvre
fixée par la loi.
Pour que les établissements bancaires aient un accès simplifié à cette messagerie sécurisée,
SEPAmail.eu a autorisé des éditeurs de solutions à proposer un service de prestation pour fournir
cet accès, sous réserve d’une homologation de la solution par SEPAmail.eu : Lyra Network est donc
aujourd’hui le premier fournisseur de messagerie SEPAmail.
« Notre mission est de faciliter la mise aux normes du service de mobilité bancaire des banques
grâce à une solution simple et rapide d’intégration, garantissant fiabilité et sécurité tout en
respectant les normes réglementaires et ses évolutions. En faisant appel à Lyra Network, les
établissements bancaires évitent un raccordement pouvant être complexe tout en réduisant leurs
coûts de réalisation et en optimisant les délais de mise en œuvre », explique Anton Bielakoff.
« Nous accompagnons déjà de nombreuses banques dans le traitement et la sécurisation de leurs
flux, il était naturel d’élargir notre offre pour leur permettre de répondre à cette nouvelle
problématique », conclut-il.

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 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 51 M€ (en taux de change
constant) en 2015.
Lyra Network en quelques chiffres :
1 paiement sur 2 en France passe par Lyra Network
+ de 6 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2015
+ de 35 000 e-commerçants
+ de 1 500 000 terminaux de paiement dans le monde
Les services proposés par Lyra Network sont agréés PCI DSS, Visa merchant Agent, GIE Cartes Bancaires.
http://www.lyra-network.com
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