
 
 

  
 

 
Communiqué de presse 

 

Cantine d’entreprise digitale : Dejbox s’associe à Lyra pour relever 
le défi du règlement des commandes en moins de 30 secondes  

 
Un partenariat stratégique entre les deux acteurs français pour faciliter la pause 

déjeuner et garantir un parcours client fluide, avec le règlement en moins de 30 secondes  
 
Toulouse, le 27 mai 2021 – Dejbox, la première cantine digitale spécialisée dans la livraison de 
repas en entreprise en zone périurbaine, s’est associée à Lyra, expert du paiement e-commerce, 
pour simplifier le parcours client online à son maximum. Partageant des valeurs communes, les deux 
acteurs français conjuguent leurs savoir-faire pour garantir aux salariés une expérience en ligne 
optimale et ainsi leur permettre de profiter pleinement de leur pause déjeuner.  
 

Par cette approche digitale, Dejbox et Lyra bousculent les habitudes de la restauration 
d’entreprise et répondent aux nouveaux enjeux du secteur : s’adapter et se réinventer. 
 
 
Dejbox, la nouvelle cantine digitale des salariés et de leurs entreprises 
 

Depuis sa création en 2015, Dejbox cible principalement les entreprises en périphérie urbaine, 
quelque peu délaissées par l’offre de restauration, à travers son offre 100% digitale. Pour adresser 
ces zones excentrées tout en assurant une rentabilité, Dejbox opte pour un modèle basé sur une 
logistique vertueuse avec des livreurs en CDI qui gèrent les livraisons sur le principe de tournées ; 
une communication très ciblée ; et enfin un parcours de commande avec règlement dématérialisé.  
Le mot d’ordre : un parcours logistique optimisé pour proposer aux salariés une formule avec un 
choix varié et gourmand pour moins de 10€ avec livraison gratuite.  
 
Ce modèle, qui permet aussi de créer un lien direct et fort avec les clients finaux a prouvé son 
efficacité : l’entreprise, qui livre plus de 400 000 repas cuisinés, généreux et variés chaque mois, est 
en croissance continue. Elle a d’ailleurs séduit le géant de la distribution Carrefour qui, en janvier 
2020, est devenu actionnaire majoritaire de Dejbox. 
 

Aujourd’hui, Dejbox accélère ses développements avec une présence dans plus de 15 villes 
françaises pour aider les entreprises à transformer leur offre de restauration. Dans le contexte de 
crise sanitaire, Dejbox a su s’adapter et propose : la livraison de repas aux salariés directement dans 
leur salle de pause, la livraison à domicile en cas de télétravail, la mise à disposition de corners et de 
frigos connectés au sein des entreprises, la préparation de plateaux repas, une offre d’épicerie…  
 
« De la simple livraison au coin cuisine complet intégré à l’entreprise, nous ne cessons d’innover avec 
une ambition : devenir le one stop shop de la restauration de bureau pour les employés et pour les 
décideurs », explique Vincent Dupied, co-fondateur et co-CEO de Dejbox. « Pour toutes nos 
nouvelles offres de services, l’acte de paiement est central. Il doit pouvoir s’intégrer totalement dans 
notre parcours client ». 
 



 
Lyra, l’expertise au service d’une restauration dynamisée 
 

« Pour nous accompagner dans ce défi, nous avions besoin d’une solution de paiement flexible, 
évolutive et performante mais aussi d’un partenaire qui comprenne notre secteur, capable de se 
mettre à la place de nos clients. C’est dans cet esprit que nous avons choisi Lyra comme partenaire 
de paiement. Au-delà de la richesse de sa solution, de son expertise à la fois technique et 
réglementaire, Lyra s’inscrit complètement dans notre modèle d’entreprise », poursuit Vincent 
Dupied.  
 

Ainsi, parmi les fonctionnalités garantissant simplicité et rapidité dans les parcours client, Lyra 
permet :  

● Un parcours de paiement totalement embarqué dans le site Dejbox ; 
● Du paiement en One Click (enregistrement de la carte bancaire) : un service qui a su séduire 

près de 64% des clients Dejbox ; 
● Le paiement par Titres-Restaurant dématérialisés avec complément par Carte Bancaire : 

un moyen de paiement carte en plein essor répondant aux contraintes sanitaires actuelles 
et aux évolutions des habitudes de consommation. 

 
« Nous sommes fiers de cette collaboration avec Dejbox car nous partageons de nombreuses 
ambitions communes », précise Anton Bielakoff, Directeur général du groupe Lyra. « Révolutionner 
son secteur d’activité, apporter des solutions pérennes et en phase avec notre temps, et simplifier au 
maximum la vie de nos clients sont des valeurs qui nous rapprochent. De plus, de nombreux 
collaborateurs Lyra sont clients 100% satisfaits Dejbox. Nous pouvons ainsi recueillir une vision 
360° ». 
 
Lyra, du client au partenaire Dejbox  
 

Pour proposer à un professionnel un service de qualité et personnalisé, il faut bien connaître son 
offre et son fonctionnement. Ce que les collaborateurs Lyra, en tant que clients Dejbox, mettent en 
pratique tous les jours. Un excellent moyen pour s’assurer que le parcours de paiement est optimal. 
 
« Qu’est-ce qu’on mange à midi ? », c’est l’un des sujets les plus importants dans mon équipe, et on 
en parle dès 8h30 ! », s’enthousiasme Noémie du service marketing chez Lyra. « Quand on veut 
faire simple, on commande Dejbox : pas besoin de sortir, il y a du choix, les prix sont accessibles. Les 
avantages de Dejbox ? l’ergonomie du site, une commande très rapide et la possibilité de payer en 
Titres-Restaurant. Mention spéciale aussi pour leur communication, légère, fun et dynamique qui 
nous a interpellés dès le début ». 
 
« Le matin, j’allume mon PC et je commande sur Dejbox ! C’est simple, efficace et je peux en plus 
régler avec ma carte Titres-Restaurant que j’ai enregistrée sur le site. Je démarre alors ma journée 
tranquillement en étant sûre d’avoir de quoi bien déjeuner, selon mon envie du jour et sans bouger », 
poursuit Laure, du service des ressources humaines Lyra. 
 
 

 

A voir et revoir : 
 

Webinar spécial food organisé par Lyra 
« Développez votre activité grâce au paiement dématérialisé » 

 

Avec la participation de Dejbox, Ecomiam et Miam Thai, 
et de Conecs pour les Titres-Restaurant dématérialisés 

 
Replay  : https://s.streamlike.com/gkjfnb 

 

 
 
 



 
À propos de Dejbox 
Dejbox est la première cantine digitale, leader sur le marché de la livraison de repas au bureau en zone 
périurbaine. Avec à ses hubs logistiques présents à Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Grenoble et à son 
réseau de traiteurs et artisans partenaires, c'est un peu plus de 400 000 repas qui sont livrés chaque mois dans 
plusieurs centaines de villes et communes. La start-up compte aujourd'hui un peu plus de 380 collaborateurs, 
dont 210 préparateurs livreurs en CDI, qui participent à faire de Dejbox la plus grande cantine digitale d'Europe 
dont la mission est d'offrir à tous les salariés une nourriture de qualité, variée et au meilleur prix.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dejbox.fr et www.pro.dejbox.fr   
 
Contacts presse : Ballou France 
Loriane L’éveillé, Marguerite Missiaen  
dejbox@balloupr.com / Tél : 01.42.22.24.10  
 
 
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 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 70M€ en 2020 
(en taux de change constant).  
Le groupe Lyra en quelques chiffres : 
+ de 20 milliards de paiement sécurisés et transmis en 2020 dans le monde 
+ de 250 000 sites e-commerce dont 45 000 en France 
+ 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  

 


