Information presse

Le groupe Lyra participe au rendez-vous mondial de l’innovation
VivaTechnology 2019
16/18 mai – Paris Expo Porte de Versailles
Toulouse, le 13 mai 2019 – Le groupe Lyra, leader dans la sécurisation des paiements en ecommerce et proximité annonce sa première participation à l’événement VivaTechnology
du 16 au 18 mai 2019 à Paris.
L’occasion pour Lyra, fintech récemment labélisée par Finance innovation, de présenter ses
dernières innovations - paiement via WhatsApp, chatbot, Google Pay, MarketPlace… des
solutions « Made in France » que le groupe met au service des commerçants à travers le
monde.
Lyra au cœur de VivaTechnology pour sa 1ère participation
Avec plus de 9000 startups représentées et 100 000 visiteurs venus du monde entier en 2018,
VivaTech s’est imposé en quelques années comme le rendez-vous des acteurs des nouvelles
technologies appliquées à tous les secteurs d’activité. Installé au centre de l’événement (stand C23003), le groupe Lyra sera présent pour y présenter ses dernières nouveautés en matière de
paiement :
Paiement via WhatsApp : le Groupe a lancé, le 10 avril dernier, le paiement via l’application phare de
messagerie instantanée WhatsApp. En proposant ce service inédit aux commerçants, Lyra répond à la
tendance croissante des professionnels à utiliser les canaux de messagerie pour créer un lien
privilégié avec leurs clients. Pour l’utilisateur final, adepte des usages mobiles et notamment de
WhatsApp, cette innovation aux multiples applications possibles, contribue à créer une expérience
sur-mesure.
Paiement Chatbot : les acheteurs sont à la recherche d’expériences uniques adaptées au mobile et à
ses usages. C’est dans ce contexte qu’a été par exemple lancée l’opération « Le Geste du Cœur »,
une initiative du LAB by CB pour la Fédération Française de Cardiologie en partenariat avec Lyra,
Webotit et Heoh. Leur objectif est de révolutionner l’expérience de collecte de dons à travers un
chatbot convivial et intuitif.
Google Pay : sur le web ou le mobile, Google Pay arrive en France pour transformer le parcours
d’achat. Lyra est la seule plateforme de paiement française à accepter ce moyen de paiement,
qu’importe la banque de l’acheteur et du commerçant.
MarketPlace : la richesse des solutions Lyra et son expertise offrent une grande flexibilité dans la
conception d’une marketplace pour s’adapter au business modèle de cette dernière.
Sécurité & Réglementation : Lyra est la première solution de paiement Française à obtenir la
certification EMVCO et MasterCard pour proposer un parcours de paiement incluant le 3D Secure 2.0
obligatoire à partir de septembre prochain.

- A noter dans vos agendas -

KEYNOTE KPMG
Jeudi 16 mai à 15h – Booth KPMG
Paiement par WhatsApp, paiement mobile:
La fintech s’engage pour un paiement plus fluide et inclusif
Animateur: Mikaël Ptachek, Responsable Practice Fintech chez KPMG
Intervenants:
Anton Bielakoff, Directeur Général de Lyra
Aurélien Duval-Delort, Fondateur et Directeur Général de Bizao
STAND C23-003

Rencontrez l’équipe Lyra et testez ses solutions en live

À propos de VivaTechnology
En 4 ans et avec plus de 100 000 visiteurs l’an passé, VivaTechnology s’est imposé comme le rendez-vous
mondial de l’innovation, tous secteurs confondus.
https://vivatechnology.com

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://www.lyra.com /
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