
 
 

Communiqué de presse  

 
Chèque-Vacances Connect :  

Lyra accompagne les professionnels du Tourisme dans leurs parcours de 
paiement 100% dématérialisé 

 

- Une révolution digitale pour le Tourisme - 
 

Toulouse, le 25 mai 2020 – Toujours à la pointe de l’innovation, le groupe Lyra, leader 
dans la sécurisation des paiements, a enrichi sa solution e-commerce du système de 
paiement via l’application mobile Chèques-Vacances Connect récemment lancée par 
l’ANCV.  
Déjà précurseur dans l’acceptation du e-Chèque-Vacances (version semi-dématérialisée 
du Chèque-Vacances) lancé en 2015, Lyra conforte aujourd’hui encore son engagement 
dans l’accompagnement des acteurs du tourisme et des loisirs sur la transformation des 
usages en matière de paiement. 
 
« Cette nouvelle forme de Chèques-Vacances totalement dématérialisée est une étape 
incontournable pour répondre aux  évolutions de la société et de ses usages. Suite à notre première 
collaboration réussie avec le groupe Lyra et sa forte implication dans le secteur du tourisme, nous 
nous sommes naturellement tournés vers ses équipes. Notre objectif commun : permettre 
l’acceptation de ce moyen de paiement sur internet et en vente de proximité de façon simple pour 
tours les acteurs conventionnés », explique Eric Baudime, Responsable des partenariats 
commerciaux et techniques pour l’ANCV. « L’application mobile, Chèque-Vacances Connect, offrira 
de nouvelles opportunités de services aux bénéficiaires ainsi qu’aux professionnels du réseau ».  
 
« Les usages montrent aujourd’hui que les consommateurs sont prêts pour des parcours encore plus 
dématérialisés. Le lancement du Chèque-Vacances Connect est donc une évolution importante pour 
les acteurs du tourisme et des loisirs. D’autant qu’avec la crise sanitaire actuelle, il faut dès à présent 
réfléchir à des solutions pérennes digitalisées pour limiter les contacts avec le papier », explique 
Anton Bielakoff, Directeur Général de Lyra. « Chez Lyra, nous travaillons au quotidien pour 
développer et proposer des solutions de paiement à forte valeur ajoutée qui permettent aux 
professionnels de prendre le tournant de la dématérialisation. Le Chèque-Vacances Connect s’inscrit 
pleinement dans ce cadre en se mettant au service des clients de demain ». 
 

Le Chèque-Vacances Connect : pour une gestion facilitée et un usage simplifié 

 

 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances a entamé dès 2015 
le processus de dématérialisation du Chèque-Vacances, en lançant 
l’e-Chèque-Vacances.  
 
Aujourd’hui, l’ANCV va plus loin avec le Chèque-Vacances Connect : 
s’appuyant sur une application mobile de paiement, ce nouveau 
moyen de paiement dématérialisé sera facilement utilisable par les 
bénéficiaires auprès de l’ensemble du réseau de professionnels du 
tourisme et des loisirs (opérateurs, collectivités,  hôtels, campings, 
éditeurs de logiciels de réservation…), quelle que soit la situation de 
paiement.  



 

Accompagnée d’un nouveau site internet, l’évolution du Chèque-Vacances va donc permettre 
de faciliter la réservation et le paiement des clients sur tous les canaux de vente  (par Internet, en 
face-à-face, par téléphone ou via une borne automatique). 
 
Pour le réseau de professionnels du tourisme et des loisirs, que des avantages :  

- Simplifier les encaissements et la gestion, 
- Accéder plus rapidement aux remboursements,  en 5 jours ouvrés dès l’encaissement, 
- Renforcer la visibilité des acteurs du réseau et de leurs offres. 

 
Plus d’informations : https://www.dailymotion.com/embed/video/k1mO86cKX2B2Ept3rLh 

 
La diffusion des Chèques-Vacances Connect auprès des bénéficiaires va se faire progressivement 
sur les mois à venir pour permettre au plus grand nombre de professionnels du tourisme (agences 
de voyage, campings, hôtels, centres de loisirs,…) de rejoindre le réseau.  
Le lancement commercial est prévu en septembre 2020. 
 
 
 
A 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 70M€ en 2019.  
Le groupe Lyra en quelques chiffres : 
+ de 20 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2019 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, PCI 3DS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires. 
https://www.lyra.com /  
 
Contacts presse Lyra : Agence RP au carré  
Amandine Ferré – amandine@asuwish.fr/ 06 15 25 88 60 
Carine Lennuyeux – carine.lennuyeux@rp-aucarre.com 
 
 
 
À propos de l’ANCV  
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public qui accomplit depuis plus de 35 
ans une mission unique : rendre effectif le départ en vacances du plus grand nombre. En mettant au centre 
de son action la réalisation de projets de vacances, elle participe aux politiques publiques en faveur de la 
cohésion sociale et la lutte contre les exclusions. Elle est placée sous la double tutelle des ministres en charge 
du tourisme et de l’économie et des finances. 
Pour accomplir sa mission, l’ANCV déploie le Chèque-Vacances. Représentant 1,67 milliards de volume 
d’émission en 2018, les Chèques-Vacances servent à régler des prestations de transport, d’hébergement, de 
restauration et de loisirs à des prestataires nationaux. 
Aujourd’hui entièrement autofinancée, l’Agence consacre de plus ses excédents de gestion à des programmes 
d’action sociale qui permettent de soutenir le départ en vacances de populations en difficulté. L’Agence 
contribue ainsi à des objectifs sociaux plus larges (mieux vivre ensemble, bien vieillir, insertion sociale, 
acquisition d’autonomie, …). Elle soutient également la rénovation d’hébergements touristiques dont les 
exploitants s’engagent à rendre les vacances accessibles aux plus fragiles. 

 
Pour en savoir plus : https://www.ancv.com/ - twitter : @ANCVacances 
 

 
 
 

 

https://www.dailymotion.com/embed/video/k1mO86cKX2B2Ept3rLh
http://www.payzen.eu/
mailto:amandine@asuwish.fr
mailto:carine.lennuyeux@rp-aucarre.com
https://www.ancv.com/

