Information presse

PayZen participe au to.te.cTM, conférence internationale
dédiée au Tourisme et aux nouvelles technologies
8 décembre 2016 – Pavillon Cambon Capucines, Paris 1
Toulouse, le 1er décembre 2016 – Payzen, solution de paiement du groupe Lyra Network,
expert reconnu et leader dans la sécurisation des paiements de proximité et en ligne,
annonce sa participation à la 8e édition du to.te.cTM, conférence annuelle axée Tourisme
et nouvelles technologies.
Le 8 décembre prochain, 500 décideurs du Tourisme seront réunis à Paris pour
commenter et échanger sur les tendances, les nouveaux produits et services qui feront
le business de demain.
« Feel the vision », l’image au cœur de la conférence 2016
Centrale pour le Tourisme, l’image sera mise à
l’honneur pour cette édition 2016 : différents experts
partageront donc leur réflexion sur le potentiel de
l’image, sous toutes ses formes, et son impact pour le
secteur du voyage.

A cette occasion, PayZen interviendra à 11h20
sur le lien étroit entre image et paiement :

« Quand le paiement devient le garant de votre image »
Une intervention animée par :
Ofir Charbit – Ingénieur Commercial, Lyra Network
http://www.totec.travel/edition-2016/programme-2016.html

PayZen by Lyra Network relève les défis du secteur du Tourisme
Face à la multiplicité des usages et des attentes des consommateurs, les professionnels du
tourisme doivent mettre en place des services à forte valeur ajoutée pour optimiser et fluidifier le
parcours client, capter une nouvelle clientèle et fidéliser les clients existants. Et l’expérience
paiement est un axe clé dans cette stratégie.
Avec la plateforme de paiement PayZen by Lyra Network, le secteur dispose de la solution idéale
pour répondre à ses enjeux à la fois en termes de business, d’expérience client et de digitalisation.
Pour plus d’informations sur cet événement : http://www.totec.travel

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
Contacts presse RP au carré :
Amandine Ferré – amandine@asuwish.fr / 06 15 25 88 60
Carine Lennuyeux – carine.lennuyeux@rp-aucarre.com

