Communiqué de presse

PayFORUM Awards 2018 :

Lyra et Mobibot récompensés
pour leur solution de paiement par chatbot
Toulouse, le 20 mars 2018 – Pour la troisième année consécutive, le groupe Lyra, leader
dans la sécurisation des paiements en e-commerce et proximité est récompensé aux
PayFORUM Awards pour ses innovations.
C’est dans la catégorie « Paiement mobile » que Lyra se distingue cette année, avec sa
solution de paiement via chatbot développée avec Mobibot.
« Nous sommes très fiers de recevoir ce nouvel Award et de le partager avec Mobibot qui
développe la première solution de chatbot e-commerce « plug and play ». Cette récompense vient
reconnaître notre ambition d’aller toujours plus loin dans l’amélioration des parcours clients en
facilitant l’intégration du paiement sur tous les canaux de vente », explique Anton Bielakoff,
Directeur Général de Lyra. « Le secteur du paiement évolue rapidement et nous avons à cœur
d’imaginer des solutions qui apportent des réponses concrètes et innovantes aux marchands
comme aux consommateurs ».

PayZen by Lyra et Mobibot :
une expérience d’achat conversationnelle et interactive, orientée mobile
Aujourd’hui, la montée en puissance du mobile est indéniable, pourtant, comparé au desktop,
son taux de conversion reste encore faible. La conception de stratégies mobiles alliant
acquisition clients et augmentation du taux de conversion est donc un enjeu fort pour les ecommerçants. Enjeu auquel l’association entre la solution de paiement e-commerce PayZen by
Lyra, et l’outil de chatbot conversationnel mobile de Mobibot va permettre de répondre.

Le fonctionnement ?

Simple et facile à mettre en place, Mobibot s’intègre sur le site desktop du e-commerçant au
travers de plugins compatibles avec les principaux CMS du marché. Mobibot va générer un site
conversationnel, via la technologie chatbot, axé sur l’accompagnement et le conseil.
Avec l’intégration en natif de la solution de paiement PayZen by Lyra dans la solution
Mobibot, le parcours client est totalement fluide et sans rupture, jusqu’au paiement. Toutes les
options de paiement proposées sur le site desktop (moyens de paiement, modes de
paiement,…) sont disponibles dans la version conversationnelle.

À propos des PayFORUM Awards :

Chaque année, les PayFORUM Awards qui se tiennent lors du salon PayFORUM, événement de
référence dédié à la monétique et aux moyens de paiement, récompensent les solutions et les
produits les plus innovants de l’industrie des paiements dans les 8 catégories suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Fintech
Instant Payment
Blockchains
Authentification & Signature électronique
API
Intelligence Artificielle
Paiement mobile
Cybersécurité & Lutte contre la fraude

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 10 filiales (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne, Inde, Mexique, Argentine, Colombie
et Pérou). Le groupe compte plus de 250 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 55,5 M€ en 2017.
Lyra en quelques chiffres :
+ de 10 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2017 dans le monde
+ de 50 000 e-commerçants
+ de 3 000 000 de terminaux de paiement dans le monde
Ses services sont certifiés PCI DSS, Visa merchant Agent et agréés par le GIE Cartes Bancaires.
http://www.lyra.com
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