Communiqué de presse

Distribution alimentaire :

En choisissant Lyra, Ecomiam devient le premier réseau
à proposer le paiement en ligne par Titres-Restaurant
Le réseau profite également de la solidité de la plateforme PayZen by Lyra
pour développer son offre de livraison à domicile
Toulouse, le 15 novembre 2018 – Pour répondre à la demande de ses clients et atteindre
ses ambitions de croissance, le réseau Ecomiam, spécialiste du surgelé 100% français, a
opté pour la plateforme de paiement PayZen by Lyra. L’acceptation des Titres-Restaurant
dématérialisés* en ligne proposée en exclusivité par Lyra a été un levier décisif.
Le lancement de la plateforme a eu lieu avec succès en octobre dernier. Depuis, Ecomiam
a pu étendre, en partenariat avec Lyra, son dispositif de Click & Collect et lancer la
livraison à domicile dans toute la France**.
« Les Titres-Restaurant sont devenus au fil du temps des compléments de rémunération, donc qu’ils
soient au format papier ou dématérialisés, il est important que les bénéficiaires puissent les utiliser
via tous les canaux de vente », explique Daniel Sauvaget, Président d’Ecomiam. « Quand nous
avons appris que Lyra proposait une solution pour accepter les Titres-Restaurant dématérialisés en
ligne, nous n’avons pas hésité à être le premier réseau de distribution alimentaire à le proposer sur
notre site. Les premiers retours utilisateurs sont prometteurs, notamment sur la fluidité du parcours
d’achat ».

Le choix d’un service complémentaire…
Créé en 2011, le réseau Ecomiam propose des produits surgelés de qualité, exclusivement issus des
filières de production françaises, et garantit à ses clients des prix bas toute l’année. « Nous
n’engageons aucune ressource qui ne serve pas la valeur d’usage du produit. Donc pas de
suremballage ou de packaging sophistiqué. Même en cuisine, notre offre est conçue pour qu’on
utilise uniquement ce dont on a besoin, limitant ainsi le gaspillage », précise Daniel Sauvaget.
Ecomiam apporte des réponses aux attentes de ses clients, qu’elles soient économiques, sociales
ou sociétales. Au-delà de la carte d’identité de chaque produit, le réseau donne même accès au prix
d’achat par unité de vente, à sa marge et au montant reversé à l’Etat, au titre de la TVA. « C’est
dans la même logique que s’inscrit le paiement en ligne par Titres-restaurant. Pour nos clients,
l’utilisation du montant journalier de la carte dématérialisée est une réelle problématique. Nous y
répondons de façon simple et efficace », poursuit Daniel Sauvaget.
Le réseau Ecomiam compte 20 magasins physiques en Bretagne. L’acceptation des TitresRestaurant lui offre l’opportunité d’accroitre rapidement sa présence sur tout le territoire français.

…au service des consommateurs.
« Nous sommes fiers d’accompagner le réseau Ecomiam dans son développement. Nos deux
entreprises, 100% françaises, partagent des valeurs et une approche éthique communes. Nous
avons également une ambition semblable, celle de contribuer à faire évoluer le secteur de la
distribution, au bénéfice des consommateurs », explique Yves Sicouri, Directeur Retail chez Lyra.
ère

* 1 génération (via le réseau Visa/ MasterCard) et 2
** A l’exception des DOM-TOM et de la Corse.

ème

génération labellisés CONECS.

A propos d’Ecomiam
Ecomiam est un concept de distribution de produits surgelés, créé à Quimper en 2009 proposant uniquement
des produits fabriqués en France dont la majorité d’entre eux proviennent de producteurs locaux. Leur
modèle est basé sur une transparence des prix et la suppression du superflu.
https://www.ecomiam.com
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 55,7 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 et agréés par le GIE Cartes Bancaires.
https://www.payzen.eu / | https://www.lyra.com /
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