
 
 

Communiqué de presse  
 

Food Hotel Tech 2022 : 
Lyra met le paiement à la carte – stand G29 ! 

 

7/8 juin 2022 – Paris Event Center, Hall B 
 

Toulouse, le 30 mai 2022 – Pour la troisième fois, le groupe Lyra, leader des paiements 
sécurisés en e-commerce et en magasin, participe au salon Food Hotel Tech, l’événement 
incontournable des innovations tech et digitales pour l’hôtellerie-restauration.  
Pour ce secteur particulièrement impacté par la crise sanitaire et aux besoins très forts en 
matière de digitalisation, le paiement est un atout clé pour répondre aux usages et 
attentes des consommateurs. 
 
Présent sur le stand G29, Lyra présentera sa solution de paiement unique et ses 
nombreuses possibilités : 

• + de 150 moyens de paiement dont les Chèques-Vacances Connect et les Titres-
Restaurant dématérialisés ; 

• L’abonnement grâce au paiement récurrent ; 
• Le paiement par lien via mail, SMS ou encore WhatsApp ; 
• La génération de QR code pour du paiement à table ; 
• Des fonctionnalités spécifiques pour Marketplace ; 
• Une application mobile pour encaisser depuis un smartphone, une tablette ou un 

TPE Android ; 
• Et bientôt le virement bancaire 100% dématérialisé : le moyen de paiement le plus 

sécurisé tant pour le client que pour le professionnel ! 
 

- A noter dans vos agendas – 
CONFÉRENCE 

Mardi 8 juin – 11h45 
 

Les solutions pour gagner du temps et de l’efficacité opérationnelle  
en back comme en front office 

 

Faciliter l’encaissement passe par la mise à disposition de modes et de moyens de 
paiement adéquats. Mais il faut aussi pouvoir piloter son activité et simplifier sa gestion 

sans renier la sécurité, c’est un enjeu crucial pour le secteur. 
 

Dilek Sahin, Ingénieure commerciale chez Lyra 
interviendra à cette occasion pour la partie paiement : front office (intégration, moyens 

de paiement, modes de paiement, 3DS2) et back office (efficacité organisationnelle, 
suivi comptable,…). 

 

Pour rencontrer l’équipe de Lyra, rendez-vous stand G29 
Pour toute demande d’interview : amandine@asuwish.fr / 06 15 25 88 60 

 



 
 
A propos de Food Hotel Tech : 
https://www.foodhoteltech.com 
 
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 (Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Espagne, 
Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). Le groupe compte plus de 450 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 
67M€ en 2021.  
Le groupe Lyra en quelques chiffres : 
+ de 20 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2021 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 

 


