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Salon des Maires d’Ile-de-France - 16/18 avril 2019 - Paris Event Center

Encaissement des recettes publiques :
Lyra vient à la rencontre des élus d’Ile-de-France
pour leur parler dématérialisation et paiement en ligne
Pôle Start-up Stand N17
Toulouse, le 9 avril 2019 – Le groupe Lyra, leader dans la sécurisation des paiements,
participera au prochain Salon des Maires d’Ile-de-France, dédié aux élus et décideurs
franciliens. La dématérialisation des paiements dans les services publics locaux sera au
cœur des préoccupations pour les collectivités territoriales, qui doivent se mettre en
conformité avec la loi* au plus tard en 2022.
Spécialiste du paiement en ligne, Lyra, qui accompagne déjà plus de 22 000 collectivités,
viendra présenter son expertise en matière d’encaissement des recettes publiques pour
répondre à cet enjeu de modernisation.
« Dans le cadre de la dématérialisation des services publics, le paiement en ligne à destination des
usagers est un enjeu majeur pour les collectivités locales et leurs établissements publics. Pour
certaines collectivités, cette obligation les concerne dès juillet 2019, elles doivent donc faire vite! »,
précise Anton Bielakoff, Directeur Général de Lyra. « Notre expertise dans le paiement et notre
connaissance des besoins spécifiques des collectivités nous permet d’offrir une solution de paiement
reconnue, riche en fonctionnalités et surtout simple à mettre en place. Nous travaillons aux côtés de
nombreux partenaires du milieu associatif, scolaire, des redevances, sur le secteur du tourisme ainsi
que celui de la culture et des loisirs ».
Le paiement en ligne, quel intérêt ?
Le paiement en ligne permet de répondre à deux objectifs principaux :
• Pour les collectivités, une simplification de l’encaissement des recettes publiques
• Pour les citoyens-usagers, une facilitation du paiement
PayZen, la solution « Made in France » du groupe Lyra
Moderne, hautement sécurisée, performante et développée en France, la solution de paiement
PayZen de Lyra facilite le traitement et la gestion des encaissements avec différents niveaux
d’autonomie. De nombreux moyens de paiement (Carte Bancaire, Prélèvement, paiement par
identifiant, portefeuille électronique,…) sont disponibles pour s’adapter aux habitudes de
consommation des usagers. De plus, la solution est compatible avec tous les supports (ordinateurs,
tablettes, smartphones,..).
Directement connectée au Trésor Public, PayZen est simple à mettre en place et à utiliser, et ne
nécessite pas de logiciel de facturation complémentaire.
Parmi les acteurs publics ayant fait le choix de la solution PayZen par Lyra : DGFIP, Ville de Nice,
Métropole Européenne de Lille, Conseil départemental de la Haute-Garonne, OPH de Paris,
Université́ de Poitiers, Mucem, Office de tourisme de Grasse, CNAF, etc.
Rendez-vous Pôle Start-up / Stand N17
L’équipe Lyra sera présente tout au long du salon pour répondre aux questions
et proposer des démonstrations de sa solution.
* Article 75 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

A propos du Salon des Maires d’Ile-de-France :
Créé en 1997, le Salon des Maires d’Ile-de-France est dédié aux élus et décideurs franciliens. Il regroupe durant
3 jours l’ensemble des prestataires des collectivités territoriales.
Chaque année, élus, experts et techniciens se réunissent autour de grands thèmes d’actualité qui sont au cœur
des préoccupations des décideurs locaux.
http://salonmairesiledefrance.fr
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
60M€ en 2018.
Le Groupe Lyra en quelques chiffres :
+ de 11 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2018 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://lyra.com/fr/
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