Communiqué de presse

Dans le cadre du partenariat mis en place par le groupe Crédit du Nord,
Lyra s’associe à Oxatis pour proposer
une offre complète aux e-commerçants
Du site internet marchand
jusqu’au paiement intégrant le contrat de VAD
Toulouse, le 2 mai 2017 – Dans le cadre du partenariat mis en place par le groupe Crédit
du Nord, le groupe Lyra, leader dans la sécurisation des paiements en e-commerce et
proximité, s’associe avec Oxatis, N°1 des solutions e-commerce en Europe.
Sa solution de paiement e-commerce PayZen est dorénavant intégrée à l’offre d’Oxatis
ce qui permet, en partenariat avec le groupe Crédit du Nord, de proposer aux ecommerçants une offre complète avec site e-commerce optimisé pour le référencement,
paiement intégré, contrat d’acceptation et suivi comptable.
Objectif de ce partenariat : créer une solution « Tout en un », adaptée aux besoins de
chaque e-commerçant, quelle que soit sa taille, pour optimiser son taux de conversion.
Associer expertises métiers pour plus de performances
Oxatis développe une solution e-commerce en mode SaaS qui
intègre plus de 400 fonctionnalités : boutique en ligne, moteurs
marchands, places de marché, Social Commerce, Commerce
Mobile, SEO, SEA, livraison…
Dans le cadre de ce partenariat, la solution de paiement sécurisé PayZen, développée par Lyra,
est intégrée à la solution Oxatis pour permettre aux e-commerçants de disposer d’un choix
important de moyens de paiement (cartes, prélèvement, wallet..) et de types de paiement (en
un clic, par abonnement, multi-cartes, en N fois,...), à sélectionner en fonction des besoins.
« L’impact de la pluralité des moyens de paiement dans la décision d’achat est considérable.
Les e-Commerçants profitent avec PayZen d’une offre complète de paiements sécurisés et
d’une véritable fluidité dans le parcours d’achat. Le partenariat qui nous lie à PayZen nous
permet de renforcer notre offre pour le bénéfice de nos e-commerçants et de leurs clients ! »
Laurent Bizot, Directeur de l’Expérience Client Oxatis
« Oxatis est un acteur de premier plan sur le secteur du e-commerce, reconnu pour la qualité
de sa solution, la richesse des fonctionnalités proposées et ses performances techniques. Nous
nous félicitons de cette synergie d’expertises, offrant aux e-commerçants une solution unique
et un haut niveau de service », conclut Yves SICOURI, Directeur Retail chez Lyra.

A propos d’Oxatis
Fondé en 2001, Oxatis propose une solution e-Commerce complète et performante. Avec plus de 10 000 eCommerçants (France, Angleterre, Espagne, Italie) répartis sur 21 secteurs d’activité et un chiffre d’affaires
en croissance de plus de 30% par an, Oxatis se positionne comme le leader européen des solutions eCommerce en mode SaaS. Oxatis a été choisi par Sage (+ de 2 000 000 d’entreprises clientes en France,
Espagne et Angleterre), Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie), le Crédit Agricole,
Google et Le Groupe Crédit du Nord pour devenir leur solution e-Commerce exclusive.
Effectif : 150 personnes, plus de 80 postes à pourvoir en 2017
Dernière levée de fonds : 5 millions d’euros en 2016
Site internet : www.oxatis.com
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À propos de Lyra :
Fondée en 2001, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à valeur
ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra est présente à
l’international avec 7 filiales (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne, Inde et Mexique). Le groupe compte
plus de 250 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 53 M€ (en taux de change constant) en 2016.
Lyra Network en quelques chiffres :
1 paiement sur 2 en France passe par Lyra
+ de 9 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2016
+ de 45 000 e-commerçants
+ de 1 500 000 de terminaux de paiement dans le monde
Ses services sont agréés PCI DSS, Visa merchant Agent et GIE Cartes Bancaires.
http://www.lyra.com
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