
 
 

Communiqué de presse  
 

Événement Assurance : 
Avec Lyra, la thématique du paiement  

prend place à TEKPLACE 2022 ! 
 

14 juin 2022 - #Cloud Business Center, Paris 
 

Toulouse, le 7 juin 2022 – Le groupe Lyra, leader des paiements sécurisés en e-commerce 
et en magasin, annonce sa participation à la nouvelle édition de TEKPLACE, la place de 
marché des technologies de l’assurance. 
La présence d’un partenaire de paiement sera une première pour cet évènement. 
 

Sachant que 51% des assurés se disent prêts à changer d’assurance uniquement pour bénéficier de 
meilleurs services en ligne, il n’est pas étonnant que le paiement se retrouve au centre des projets 
de digitalisation. 
Souscription, récurrence, recouvrement… le choix de sa solution de paiement est crucial !  
 
Lyra partagera, lors d’un atelier, son expertise pour bien identifier les besoins et faire les bons choix. 
Ces conseils permettront d’améliorer la satisfaction client et d’alléger la charge administrative pour 
concentrer les efforts sur la relation client. 
 

- A noter dans vos agendas – 
ATELIER EXPERT 

Mardi 14 juin – 10h40 – Salle 4 
 

Renforcez votre stratégie digitale avec le paiement : 
 

Fluidité du parcours, paiement mobile, paiement unifié, modèles d’encaissement 
adaptés en fonction de l’organisation, outils d’aide pour le recouvrement, etc. 

 
Avec les interventions de : 

Leslie Auvray et Karyn Deruelle, Ingénieures commerciales chez Lyra. 
 

Pour toute demande d’interview : amandine@asuwish.fr / 06 15 25 88 60 
 

 
 
A propos de TEKPLACE : 
 

 

Événement de premier plan, TEKPLACE réunira, le 14 juin prochain, 600 
décideurs, acheteurs et utilisateurs de solutions IT et digitales et les 
fournisseurs de ces solutions technologiques.  

Au cœur des échanges et du programme de conférences et d’ateliers thématiques : les enjeux des 
technologies appliquées aux métiers de l’assurance et de la finance. 
https://www.tekplace.fr/ 
 



 
 
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 

 


