Communiqué de presse

Lyra Collect reçoit le Label Finance Innovation
Toulouse, le 13 décembre 2018 – A l’occasion de l’événement FIN&TECH Community organisé par
Finance Innovation, le pôle de compétitivité mondial de la finance, le Groupe Lyra a reçu le Label
dans la filière « Banque » pour son projet d’établissement de Paiement, Lyra Collect dont le
lancement commercial a eu lieu en octobre dernier.
Le Label Finance Innovation vient récompenser la qualité de projets innovants de l’industrie
française Banque Finance Assurance. Chaque projet est évalué sur la base de trois critères :
l’innovation qu’il apporte, son caractère stratégique sur son secteur, sa crédibilité notamment sur
le plan économique.
« Lyra Collect est une offre solide qui s’appuie sur nos 17 années d’expertise du paiement et notre
savoir-faire technique. Ce nouveau métier d’Etablissement de Paiement vient apporter la valeur
ajoutée nécessaire à notre évolution sur la partie finance. Dans ce contexte, cette labellisation est
importante car elle vient reconnaître la pertinence, la qualité et la légitimité de notre projet »,
explique Anton Bielakoff, Directeur Général du Groupe Lyra. « Au-delà de la visibilité conférée par
ce label, l’appui du pôle Finance Innovation va également nous permettre d’élargir notre réseau
pour de futurs partenariats ou contrats, et accélérer le déploiement de notre offre sur de nouveaux
marchés ».
A propos de Finance innovation :
Finance Innovation, pôle de compétitivité mondial, mène depuis sa création par l’Etat en juillet 2007 des
actions concrètes pour inciter et faciliter le développement de projets innovants et de recherche à forte
valeur ajoutée dans le secteur financier. Comptant notamment sur un réseau de plus de 500 membres
adhérents, FINANCE INNOVATION facilite les échanges entre toutes les parties prenantes de l’écosystème
financier en animant des groupes de travail dans la banque, l’assurance, la gestion d’actifs, les métiers du
chiffre et du conseil, l’immobilier ou encore la finance durable.
https://finance-innovation.org
À propos du Groupe 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 290 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de
55,7 M€ en 2017.
Le Groupe Lyra en quelques chiffres :
+ de 11 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2018 dans le monde
+ de 60 000 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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