Information presse

Lyra, partenaire de l’Assemblée Générale 2019 de l’EBG !
Jeudi 27 juin – CENTQUATRE, Paris 19e

Toulouse, le 25 juin 2019 – Le groupe Lyra, leader dans la sécurisation des paiements,
participe à l’Assemblée Générale de l’EBG qui réunit chaque année plus de 1000 acteurs de
l’écosystème digital en France : décideurs de grandes marques, personnalités politiques,
entrepreneurs, startups et éditeurs de solutions.
Pour son édition 2019, l’hypermobilité sera mise à l’honneur avec des prises de parole
d’experts positionnés sur des marchés en transformation rapide.
A l’occasion de cet évènement, Lyra présentera, en conférence plénière et avec Animalis
(Groupe Louis Delhaize), le 3D Secure 2, les impacts possibles de cette évolution
réglementaire et des conseils pour s’y préparer au mieux.
A moins de 3 mois de la mise en œuvre officielle de l’authentification forte pour les
paiements en ligne, le groupe Lyra proposera également aux participants de l’événement de
tester, sur son espace privatif, leurs connaissances en matière de 3DS2.
- A noter dans vos agendas –
Conférence Plénière Scène 2
Jeudi 27 juin à 10h10
3DSecure 2 & DSP2 en E-commerce :
ce qui va changer en septembre et comment bien s'y préparer

Enjeux, Frictionless, cas d'exemption, nouvelles données à prendre en compte,
rôle des plateformes et établissements de paiement, leviers.

Avec les interventions de :
Jean-Luc Moreira, Business Development Manager (Groupe Lyra)
et François-Xavier Lhere, Directeur Digital (Animalis)
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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