
 

 

 

Lightspeed soutient les PME en Suisse 

Les PME suisses touchées par les conséquences du COVID-19 bénéficient de ressources gratuites 

de la part du leader mondial des systèmes d’encaissement 

 
Genève, le 2 avril 2020 - Lightspeed POS Inc. (TSX: LSPD), un des principaux fournisseur de logiciels 
d’encaissement et de gestion pour points de vente desservant plus de 74 000 restaurants et 
commerces de détail indépendants dans le monde entier a annoncé aujourd'hui plusieurs nouvelles 
initiatives pour soutenir les professionnels de la restauration et du commerce de détail touchés par la 
pandémie mondiale COVID-19. Ces initiatives seront mises en œuvre par Lightspeed en Suisse et dans 
le monde entier. 
 
Dès à présent, et jusqu'à la fin juin 2020, Lightspeed propose désormais les services gratuits suivants 
pour aider les PME à s’adapter à la crise actuelle :  
 

  pour les restaurants  Lightspeed-Delivery

  pour les commerces de détail Lightspeed eCommerce
 
Afin de soutenir les clients locaux, Lightspeed a également lancé l'initiative #lightspeedlocal. Le 
programme rembourse aux collaborateurs des 14 bureaux mondiaux jusqu'à 500.- en devises locales 
pour les achats effectués par les employés auprès de n'importe quelle entreprise qui utilise la solution 
Lightspeed, qu'il s'agisse d'achats en ligne, de ventes à l’emporter ou de livraisons. Ainsi, Lightspeed 
contribue activement à soutenir les entreprises locales et à encourager les employés à en faire de 
même. 
 
« Nos employés et nos clients sont au centre de nos actions, et en cette période de distanciation sociale 
et d'incertitude, il est plus important que jamais que nous les soutenions de manière concrète », a 
déclaré Dax Dasilva, Fondateur et PDG de Lightspeed. « Je me sens inspiré par l'esprit et l'innovation de 
certains de nos clients qui utilisent des solutions de livraison à domicile multicanales et créatives pour 
tirer le meilleur parti d'une période incroyablement difficile. Aider les autres à en faire de même est au 
cœur des incitations que nous voulons créer. » 
 
Pour aider les PME à protéger leurs activités davantage, Lightspeed a lancé une base de donnée de 
ressources en ligne au sujet du COVID-19 pour les restaurants, hôtels et entreprises du commerce 
électronique. Cette base de données comprend des conseils pour les tâches opérationnelles et des outils 
pour utiliser de nouvelles sources de revenus afin d'aider les entreprises à faire face à l'évolution du 
comportement des consommateurs. Les efforts de Lightspeed visent à aider les PME à rester agiles dans 
le climat socio-économique actuel et à leur fournir les ressources nécessaires pour leur assurer un avenir 
prospère. 
 

 

 

 

 

https://de.lightspeedhq.ch/
https://www.lightspeedhq.ch/pos/restaurant/delivery/
https://www.lightspeedhq.ch/ecommerce/


 

 

 

 
Lightspeed POS Inc. 

Lightspeed (TSX : LSPD) est une plate-forme de commerce basée sur le cloud qui propulse les petites et moyennes 

entreprises dans plus de 100 pays à travers le monde. Avec des systèmes de point de vente intelligents, évolutifs et 

fiables, c’est une solution tout-en-un qui aide les restaurateurs et les détaillants à vendre dans tous les réseaux de 

distribution, gérer leurs opérations, s'adresser aux consommateurs, accepter leurs paiements et développer leurs 

activités. Lightspeed, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, jouit de la confiance des entreprises 

locales, où la collectivité fait ses achats et se restaure. Lightspeed a grandi et a aujourd’hui des bureaux au Canada, 

aux États-Unis, en Europe et en Australie. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du groupe : www.lightspeedhq.ch 

Sur les réseaux sociaux : Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter 

 
Contacts Presse :  
Jenni Kommunikation 
Urs Jenni 
urs.jenni@jeko.com 
+ 41 44 388 60 80 
 
Lightspeed POS 
Bradley Grill 
Director of Public Relations  
Bradley.Grill@lightspeedhq.com 
+1 514 375 3155 ext. 7980 

http://www.lightspeedhq.ch/
https://www.linkedin.com/company/lightspeed-hq/
https://www.facebook.com/LightspeedHQ
https://www.instagram.com/lightspeedhq/
https://www.youtube.com/user/lightspeedretail
https://twitter.com/LightspeedHQ
mailto:urs.jenni@jeko.com
mailto:Bradley.Grill@lightspeedhq.com

