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E-Commerce	Paris	et	Equipmag	:	
Lyra	Network	participe	au	grand	rendez-vous	Retail		

 

	

12/14	septembre	2016	-	Porte	de	Versailles,	Pavillons	2	et	3	
	

Toulouse,	 le	 5	 septembre	 2016	 –	 Lyra	 Network,	 expert	 reconnu	 et	 leader	 dans	 la	
sécurisation	des	 paiements	 de	proximité	 et	 en	 ligne,	 annonce	 sa	 participation	 au	plus	
grand	événement	dédié	au	cross-canal	en	Europe	:	Paris	Retail	Week.		
	
Au	 cours	 de	 deux	 Ateliers	 Solutions,	 Lyra	 Network	 proposera	 aux	 e-retailers	 d’E-
Commerce	Paris	de	mettre	de	l’agilité	dans	le	paiement,	et	à	ceux	d’Equipmag	de	mieux	
appréhender	les	solutions	possibles		dans	la	convergence	des	paiements.	

 

	
Ø Atelier	E-Commerce	Paris	

	

L’évolution	 des	 modes	 de	 consommation	 est	 permanente,	 tout	 particulièrement	 dans	
l’univers	 du	 e-commerce.	 Elle	 impose	 aux	 différents	 acteurs	 de	 choisir	 des	 partenaires	
proposant	 des	 solutions	 agiles,	 leur	 permettant	 de	 modifier	 les	 outils	 en	 fonction	 des	
besoins	 et	 de	 les	 adapter	 en	 un	 clin	 d’œil.	 Profiter	 de	 cette	 capacité	 à	 répondre	
rapidement	 aux	 changements	 pour	 saisir	 de	nouvelles	 opportunités	 de	marché,	 c’est	 ce	
que	 conseille	 Lyra	Network	aux	acteurs	du	 retail,	 avec	 sa	 solution	de	paiement	 sécurisé	
PayZen.		
Pour	échanger	et	partager	différentes	expériences	sur	l’étape	à	la	fois	cruciale	et	sensible	
du	paiement,	Lyra	Network	animera	un	atelier	dédié	le	mardi	13	septembre	à	12h45,	en	
présence	d’Eric	Costechareyre,	Directeur	Conseil	e-commerce	du	Groupe	SQLI.	
 
Cet	 atelier	 sera	 aussi	 l’occasion	de	dévoiler	 les	 dernières	 innovations	 de	PayZen,	 avec	
notamment	le	lancement	prochain	d’une	API	inédite	et	exclusive		«	FullOne	»	:	2	Copier	/	
Coller	suffiront	pour	intégrer	le	paiement	à	un	site	e-commerce.	De	plus,	la	technologie	
utilisée	offrira	 aux	 e-commerçants	 une	 autonomie	 complète	 sur	 le	 parcours	 client,	 les	
modes	 d’affichage	 (sur	 site,	 en	 redirection,	 mobile…)	 ainsi	 que	 le	 Design.	 Le	 tout	 en	
assurant	le	plus	haut	niveau	de	sécurité	et	en	réduisant	les	contraintes	PCI	DSS	pour	les	
e-commerçants.	
	
Rendez-vous	également	sur	le	stand	2.1	C	039	du	Groupe	Société	Générale	pour	en	savoir	
plus	sur	le	partenariat	commercial	Société	Générale	/	Lyra	Network.	
	

Ø Atelier	Equipmag	
	

Au	 travers	d’un	atelier	 le	mardi	13	septembre	à	11h30	sur	 le	 thème	de	 la	convergence	
des	 paiements,	 Lyra	 Network	 proposera	 aux	 commerçants	 et	 enseignes	 d’entrer	 dans	
l’univers	du	cross-canal.		
Des	cas	d’usage	inédits	permettront	de	découvrir	comment	la	convergence	des	paiements	
peut	offrir	de	nouvelles	opportunités	et	quelles	sont	les	clefs	de	réussite	pour	acquérir	et	
fidéliser	ses	clients.	



	 	

 
	

A	NOTER	DANS	VOS	AGENDAS…	
	

	

	
Mardi	13	septembre	2016	–	de	12h45	à	13h30		

Salle	2	–	Pavillon	2.1	
	

«	Mettez	de	l'agilité	dans	vos	paiements	!	»	

Animé	par	:	
Christophe	Mariette	–	Directeur	Commercial,	Lyra	Network	

	
Avec	le	témoignage	de	:	

Eric	Costechareyre	–		Directeur	Conseil	e-commerce	du	Groupe	SQLI		
	

Thématiques	abordées	:	
Parcours	clients	(Sécurité,	fluidité,	…),		M-commerce	&	omnicanalité	

	
********	

	

	
Mardi	13	septembre	2016	–	de	11h45	à	12h30		

Salle	11	–	Pavillon	3	
	

«	Optez	pour	la	convergence	des	paiements	et	relevez	
les	défis	du	cross-canal	»	

	
Animé	par	:	

Yves	Sicouri	–	Directeur	Retail,	Lyra	Network	
	

Thématiques	abordées	:	
mPOS	&	E-commerce,	Tokenisation	cross-canal	

	

	
	
A	propos	de	Lyra	Network	
Fondée	 en	 2001,	 Lyra	 Network	 sécurise	 les	 paiements	 du	 e-commerce	 et	 du	 commerce	 de	 proximité	 et	
développe	 des	 services	 à	 valeur	 ajoutée	 pour	 gérer	 au	 quotidien	 les	 transactions	 et	 les	 équipements.		
Société	 FinTech	 100%	 française,	 basée	 à	 Toulouse,	 Lyra	 Network	 est	 présente	 à	 l’international	 avec	 des	
filiales	 en	 Algérie,	 Allemagne,	 Brésil,	 Chili,	 Espagne	 et	 Inde.	 La	 R&D	 et	 le	 support	 technique	 sont	 basés	 à	
Toulouse.	 Le	groupe	compte	170	collaborateurs	pour	un	 chiffre	d’affaires	de	50,5	M€	 (en	 taux	de	 change	
constant)	en	2015.		
Lyra	Network	en	quelques	chiffres	:	
1	paiement	sur	2	en	France	passe	par	Lyra	Network		
+	de	6	milliards	de	paiement	sécurisés	et	transmis	en	2015	
+	de	35	000	e-commerçants	
+	de	1	500	000	terminaux	de	paiement	dans	le	monde	
	

Les	services	proposés	par	Lyra	Network	sont	agréés	PCI	DSS,	Visa	merchant	Agent,	GIE	Cartes	Bancaires.	
http://www.lyra-network.com	
	
Contacts	presse	RP	au	carré	:	
Amandine	Ferré	–	amandine@asuwish.fr	
Carine	Lennuyeux	–	carine.lennuyeux@rp-aucarre.com	

	

	


