Communiqué de presse

LYRA : Les collaborateurs au cœur de la réflexion d’aménagement
de son extension de 4000m2
Un projet d’envergure qui reflète la croissance du Groupe ainsi que ses valeurs.
Toulouse, le 22 octobre 2018 – Les travaux d’extension du groupe Lyra à Labège sont
aujourd’hui lancés suite à l’acquisition, en 2017, d’un terrain de plus de 7500 m2 à proximité
de son siège social. Fin 2019, les 4000 m2 du nouveau bâtiment devraient être prêts pour
accueillir les équipes, notamment celles du département Développement.
Véritable reflet des ambitions d’un groupe en pleine expansion, ce bâtiment se dressera sur
5 niveaux. Afin de répondre parfaitement aux besoins des collaborateurs en termes de
méthodologie agile et de bien-être au travail, des « ambassadeurs » Lyra ont été intégrés dès
la phase de réflexion sur l’aménagement intérieur.
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« Lyra est une entreprise en croissance continue à tous les niveaux et le nombre de collaborateurs
ne fait pas exception. Nous avons quasi doublé nos effectifs en 3 ans, passant ainsi de 145 en 2015 à
plus de 260 aujourd’hui. Face à cette évolution, aux nouveaux enjeux de Lyra sur la scène
internationale et bien sûr aussi pour accompagner le lancement de nos nouveaux services, nous
agrandissons nos espaces de travail partout où nous sommes implantés dans le monde», explique
Anton Bielakoff, Directeur Général de Lyra. « En France, à Labège, nous recrutons 20 personnes
cette année mais sommes contraints par le manque d’espace disponible.»
L’aménagement des espaces au service de la qualité de vie au travail
Pour aménager ces nouveaux espaces et faciliter l’adhésion du plus grand nombre au projet, une
approche participative avec les collaborateurs a été privilégiée. Ce sont ainsi 22 « ambassadeurs »
de l’entreprise représentants les différents services qui ont travaillé sur l’aménagement et le design
pour répondre aux problématiques suivantes :
• Soutenir les différents modes de travail, individuel et en équipe : création d’espaces
« projets », de « bulles » pour s’isoler, d’espaces nomades.
• Accueillir clients et prospects : conception d’un espace dédié, empreint des valeurs de
l’entreprise.

• Améliorer la transversalité et le partage des connaissances : développement d’espaces de
formation et de nombreuses salles de réunions équipées pour se connecter à l’ensemble des
filiales du groupe.
• Renforcer les liens entre les collaborateurs : si de nombreuses activités culturelles, sportives
et ludiques sont déjà proposées par l’entreprise, 180 m2 supplémentaires viendront conforter
la convivialité et les relations interpersonnelles.
• Développer le bien-être au travail avec des jardins, des bibliothèques, et plus de 400m2
d’espaces de restauration, intérieurs et extérieurs.
« Nous avons mis l’espace de travail au cœur de notre réflexion dans la conception de cette
extension car c’est un élément essentiel à la qualité de vie au travail et à la performance de
l’entreprise », précise Anton Bielakoff. « Ce nouveau bâtiment est un lieu que nous voulons
favorable à la réflexion individuelle et collective, contribuant à la coopération et à la transversalité
entre équipes et à l’émergence d’idées nouvelles. Cela va au-delà de la productivité : nous
souhaitons consolider et renforcer notre culture d’entreprise et accroître l’engagement de nos
collaborateurs ».

À propos de Lyra :
Fondée en 2001 par Alain Lacour, 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
55,7 M€ en 2017.
Lyra en quelques chiffres :
+ de 10 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2017 dans le monde
+ de 55 000 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.
https://www.payzen.eu / | https://www.lyra.com /
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