Information presse

Lyra labellisé « Happy At Work » & « Work Anywhere » :
une reconnaissance du bien-être au travail exprimé
par les salariés du groupe !
4,3/5 : une note globale en hausse par rapport à 2019
Toulouse, le 28 septembre 2020 – Pour la deuxième année consécutive, le groupe Lyra,
leader dans la sécurisation des paiements, obtient la labellisation « Happy At Work »,
délivrée par ChooseMyCompany.
Avec une note de 4,3/5 en augmentation par rapport à 2019, et plus de 80% des
collaborateurs qui recommanderaient Lyra pour y travailler, ce label met en lumière la
réussite des actions menées par l’entreprise pour que ses équipes s’épanouissent au
quotidien dans leur environnement de travail quelle que soit la situation. En effet,
l’enquête a été réalisée durant le confinement auprès des 350 collaborateurs Lyra dans le
monde.
Lyra est également lauréat du nouveau label « Work anywhere », mesurant la satisfaction
des salariés sur le télétravail et les conditions associées.
Plaisir, fierté et environnement stimulant :
le top 3 des critères des collaborateurs
Les salariés trouvent du sens à ce qu’ils font et apprécient
la qualité des relations humaines au sein de Lyra. Ils sont
d’ailleurs 81% à déclarer qu’ils recommanderaient Lyra
pour venir y travailler, contre 77% en 2019.
Parmi les autres points forts mis en avant par les
collaborateurs, on trouve le développement professionnel
avec le sentiment de progresser et d’apprendre
quotidiennement, la fierté vis-à-vis de la qualité des
services proposés, et la confiance accordée par Lyra.

« Au regard du contexte 2020, nous sommes fiers d’obtenir de nouveau cette labellisation
avec des résultats encore meilleurs que ceux de l’année dernière. Nous avons su anticiper le
confinement et, en moins de 72h après l’annonce gouvernementale, offrir à l’ensemble de nos
salariés un environnement de télétravail optimal avec les outils adéquats, un
accompagnement au changement et de nombreuses animations pour faciliter les échanges à
distance. Ces résultats viennent donc confirmer que les décisions prises pour garantir la
sécurité des salariés, une continuité de service à 100% et le bien-être au travail, ont été les
bonnes », précise Anton Bielakoff, Directeur Général du Groupe Lyra. « Cette labellisation
met aussi en lumière la résilience de Lyra et nous remercions l’ensemble de nos
collaborateurs, partout dans le monde, qui ont su faire face et le font encore aujourd’hui, de
façon solidaire, à cette crise inédite pour répondre aux enjeux de nos clients».

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 350 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 100 000 sites e-commerce
+ 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 /
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