Information presse

Lyra, labellisé « Happy At Work » !
Toulouse, le 13 juin 2019 – Le groupe Lyra, leader dans la sécurisation des paiements, vient
d’obtenir la labellisation « Happy At Work », fruit d’une enquête participative réalisée en
avril dernier auprès de l’ensemble des collaborateurs Lyra dans le monde (290 personnes).
Avec un taux de recommandation de 77% et une note de 4,23/5, fondée sur l’avis des
collaborateurs sur différents critères (développement professionnel, environnement,
management, motivation, salaire, reconnaissance, fierté et plaisir), Lyra confirme son
attractivité en France et dans le monde, puisque ses filiales en Inde et au Brésil obtiennent
elles aussi ce label.
« Nous sommes particulièrement satisfaits de recevoir cette labellisation « Happy At Work »
qui vient confirmer notre attractivité et renforcer la notoriété de notre marque employeur.
Que nos filiales en Inde et au Brésil aient également reçu ce label prouve que nos valeurs sont
partagées et dépassent les différences de cultures », précise Anton Bielakoff, Directeur
Général du Groupe Lyra. « C’est également pour nous l’occasion de remercier l’ensemble de
nos collaborateurs pour leur implication et leur contribution à la success story de l’entreprise,
en croissance constante depuis sa création, et au développement de l’esprit Lyra ».
Le plaisir, critère n°1 des collaborateurs en France
En tête des critères en France, le plaisir a obtenu la meilleure note
(4,41/5) : plaisir à faire son travail, plaisir à y trouver du sens et à
évoluer dans une organisation où les relations humaines sont
privilégiées.
Il est également fort probable que l’aménagement d’espaces de
détente et les nombreuses activités culturelles, sportives et
ludiques proposées par l’entreprise viennent conforter l’ambiance
conviviale et les relations interpersonnelles.

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 60 M€ 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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