
	
	

Information presse  
 

Quel paiement pour le Retail de demain ?  
Rendez-vous avec Lyra sur Tech for Retail ! 

 

30 novembre / 1er décembre - Paris Event Center, Porte de la Villette 
 
	
Toulouse, le 17 novembre 2021 – Le groupe Lyra, leader des paiements sécurisés en e-
commerce et en magasin, sera présent au nouveau rendez-vous des professionnels du 
retail, Tech for Retail.  
Destiné à accompagner les acteurs du secteur, Tech for Retail sera l’occasion de découvrir 
les solutions technologiques qui permettent de réinventer le retail. Cet événement vous 
fera décoder, apprivoiser et profiter de l’impact des nouvelles technologies. 
	
Partenaire de nombreux retailers en France et à l’international, Lyra sera au rendez-vous, 
stand H18, pour échanger sur le développement du commerce omnicanal et unifié. « Les 
consommateurs sont de plus en plus en demande d’expériences d’achat interconnectées, en 
boutique et en ligne. Les parcours de paiement doivent également suivre cette tendance ! 
En associant connaissance approfondie des marchés, expertise technique et engagement 
dans l'innovation, nous permettons à nos clients de tendre vers un parcours d’achat plus 
unifié, s’appuyant sur des technologies de pointe », explique Christophe Mariette, Directeur 
Commercial de Lyra. 
 
 

… A noter dans vos agendas … 
 

Rendez-vous le mardi 30 novembre, 13h45 – Salle de conférence 2 
 

Workshop : 
« Paiement : quelles tendances pour 2022 ? » 

• Modes de paiement innovants (paiement vocal, paiement fractionné, initiation de 
virement, etc. 

• Liens entre expérience en ligne et en boutique : paiement par envoi de lien, paiement en 
ligne/remboursement en boutique et inversement, etc. 

 
Pour rencontrer l’équipe de Lyra, rendez-vous stand H18 

Pour toute demande d’interview : amandine@asuwish.fr / 06 15 25 88 60 
 
 
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 11 pays (Algérie, Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Espagne, Inde, 



Mexique, Pérou et Uruguay). 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 paiements sécurisés et transmis en 2020 dans le monde 
+ de 250 000 sites e-commerce dont 50 000 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	
	


