
 

 

 

Information presse  
 

Groupe Lyra : 
L’installation dans le nouveau bâtiment commence 

 
Toulouse, le 29 Juin 2020 – Les travaux d’extension des locaux du groupe Lyra à Labège 
s’achèvent. Les 4000 m2 du nouveau bâtiment - sur un terrain de 7500 m2 à proximité de son 
siège social, accueillent d’ores et déjà une partie des équipes, sur deux plateaux aménagés. 
 

« Suite à l’assouplissement des contraintes sanitaires 
dans les entreprises et à la réouverture des écoles et 
des crèches,  de nombreux collaborateurs de Lyra ont 
pu reprendre le chemin des bureaux. Ainsi les 
premières équipes ont officiellement pris possession 
des lieux, des espaces de travail et de pause 
aménagés. C’est une grande étape dans 
l’accompagnement de notre croissance qui nous 
permettra d’accueillir nos nouvelles recrues dans des 
conditions optimales », explique Anton Bielakoff, 
Directeur Général de Lyra. « Mais le chantier n’est 
pas fini : le bâtiment se dresse sur plusieurs niveaux 
et les aménagements intérieurs et extérieurs 
devraient se prolonger jusqu’à la fin de l’été ». 

 

 

Les aménagements restants devraient donc être 
finalisés au cours de l’été afin que l’ensemble des 
collaborateurs de Lyra puisse bénéficier pleinement des 
infrastructures collaboratives et de détente pour la 
rentrée :  

 Installation des salles de réunions : salle de 
formation, bubble, salles de visio-conférence,… 

 Espaces communs : salles de détente, 
showroom, lieux de restauration. 

 Parking extérieur 
 

  
 

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  
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