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Lyra met le paiement en ligne au service de la FoodTech
Toulouse, le 10 septembre 2019 – Le groupe Lyra, leader dans la sécurisation des
paiements en e-commerce et proximité, sera présent au prochain rendez-vous Food Use
Tech de Dijon, événement majeur de l’écosystème AgTech et FoodTech.
Pour sa première participation, Lyra présentera aux acteurs de ces secteurs la richesse de
sa solution de paiement en ligne, et tout particulièrement le parcours de paiement
simplifié incluant les Titres-Restaurant dématérialisés.
Innovation importante dans l’univers de la FoodTech, l’acceptation de la nouvelle génération
de cartes Titres-Restaurant en e-commerce a été lancée en exclusivité par Lyra, qui reste
l’unique partenaire de paiement en ligne à proposer un parcours de commande fluide et une
mise en place simple.
De nombreux acteurs de la restauration ont déjà mis en place cette solution comme
Nestor, NewRest, Ecomiam, Gustin, Zenorder, Le moulin, Tout&Bon, Urban Garden, Mon
Frigo Amuse Papilles …
Des démonstrations à découvrir Stand D25.5, Espace Distribution
Présente tout au long du salon pour répondre aux questions et présenter le paiement en
ligne pour les acteurs de la restauration, l’équipe Lyra proposera également sur son stand
des démonstrations d’outils digitaux pour mettre en lumière les enjeux clés du secteur :
- Optimisation de la trésorerie ;
- Fidélisation des clients ;
- Simplification des achats via le paiement en one click ;
- Acquisition de nouveaux clients via canal de vente WhatsApp ;
- Solution Marketplace ;
- Gestion des risques ;
- A noter dans vos agendas PITCH
Vendredi 20 septembre à 13h30 – Stand D25.1 / Espace Distribution
« Les innovations au service des professionnels de la restauration»

A propos de Food Use Tech
Premier événement FoodTech ayant pour thème les usages du digital et des technologies dans les secteurs de
l’alimentation, Food Use Tech propose des initiatives de connexion uniques à l’ensemble des acteurs de
l’écosystème AgTech et FoodTech et leur permet de découvrir, de créer et de lancer de nouveaux projets.
https://foodusetech.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 présent à l’international dans 10 pays (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne, Inde, Mexique, Argentine,
Colombie et Pérou). Le Groupe compte plus de 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 60M€ en 2018.
Le Groupe Lyra en quelques chiffres :
+ de 20 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2018 dans le monde
+ de 55 000 e-commerçants
+ de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde
Ses services sont certifiés PCI DSS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires.
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