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Accord d’acceptation des moyens de paiement indiens en France :  
le groupe Lyra se démarque  

 
Toulouse, le XX juin 2022 – Lors du dernier salon Vivatech de Paris, le groupe Lyra, leader 
des paiements sécurisés a signé un Memorum of Understanding pour l'acceptation des 
moyens de paiement indiens RuPay et UPI avec la National Payments Corporation Of India 
(NPCI).  
 

Signé en présence de Christophe Mariette, Directeur Commercial du groupe Lyra et 
Président de Lyra Inde, de Ashwini Vaishnaw, ministre de l’Électronique et de 
l'Informatique indien, de Jawed Ashraf, ambassadeur d'Inde en France, et de Kishan 
Srinivas en charge du développement commercial pour la NPCI, cet accord va permettre 
aux voyageurs indiens, d’effectuer librement des paiements avec leurs cartes RuPay et 
UPI durant leur séjour en France. 

 
 
« C’est une grande fierté et un grand honneur 
d’avoir signé cet accord qui va permettre à la 
clientèle Indienne de régler plus facilement en 
France avec leurs moyens de paiement privilégiés, 
Rupay et UPI. », se réjouit Christophe Mariette, 
Directeur Commercial du groupe Lyra et Président 
de Lyra Inde. « Pour la France, c’est une étape 
importante dans sa relation avec l’un des plus 
grands marchés au monde.  
 

 

Déjà adoptés en Asie et au Moyen Orient pour accueillir la clientèle indienne, UPI et Rupay 

seront acceptés en Europe dans l’objectif de faciliter le parcours d’achat des Indiens en 

Europe. 

Fort de plus de 700 millions de porteurs, Rupay est pour l’Inde comparable à la Carte 

Bancaire en France au niveau de son fonctionnement.  

UPI, quant à lui, fonctionne sur le principe de virements instantanés de compte à compte.  

A lui seul, il représente plus de 6 milliards de paiements par mois.  

 

« Ce partenariat avec Lyra confirme notre expertise sur le marché et renforce notre 
collaboration de longue date avec l’Inde. », conclut Christophe Mariette. 
 
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.  

https://fr.linkedin.com/company/rupay?trk=organization-update_share-update_update-text


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 

 

http://www.payzen.eu/
mailto:amandine@asuwish.fr
mailto:carine.lennuyeux@rp-aucarre.com

