
 

Lightspeed à la bourse de NYSE : la technologie pour l'avenir du commerce 

Au nom de Lightspeed, j’ai le plaisir d’annoncer que nous avons franchi une nouvelle étape 

importante pour l’entreprise. Une étape qui ne serait pas possible sans l’engagement de la famille 

Lightspeed du monde entier, soit les employés, les partenaires et, en particulier, les commerçants 

innovateurs qui nous font confiance pour les aider à gérer et à développer leurs activités dans plus 

de 100 pays. 

Vendredi 11 septembre, Lightspeed entre à la bourse de New York. 

La pandémie mondiale de COVID-19 a démontré l’importance du commerce numérique et des 

plateformes qui le permettent. Elle nous a montré comment les commerçants Lightspeed peuvent 

mener les réinventions des industries du commerce de détail, de la restauration, de l’hôtellerie et du 

golf. Elle a prouvé que Lightspeed et ses partenaires technologiques de choix seront les moteurs de 

l’avenir du commerce.  

Au cours des 15 dernières années, notre engagement en faveur de la promotion économique de nos 

commerçants a été constant. Dès le lancement de nos plateformes de vente au détail, de solutions 

logicielles basées sur le cloud pour la restauration, l’hôtellerie et le golf, anticiper les besoins de nos 

clients et y répondre au moyen d’innovations technologiques a été la priorité de Lightspeed. Ceci 

s’illustre également par l’intégration des offres de commerce électronique, d’analyse et de 

fidélisation des clients. 

Lorsqu’en 2019 Lightspeed est devenue une société cotée à la Bourse de Toronto, cette capacité 

d’innovation a été accélérée. Une double cotation à la Bourse de New York contribuera à renforcer 

notre capacité à fournir aux commerçants les outils dont ils ont besoin pour vendre par 

l’intermédiaire de différents canaux, entrer en contact avec les consommateurs, accepter des 

paiements, accéder à des capitaux et, en fin de compte, développer leur activité.  

Le produit net de notre offre américaine sera utilisé pour renforcer la position financière de 

Lightspeed et poursuivre des stratégies de croissance mondiale. Et si cette cotation marque une 

nouvelle ère passionnante pour Lightspeed, notre priorité restera toujours la même : la prospérité 

des petites et moyennes entreprises complexes dans le monde entier.  

Aux commerçants que nous sommes là pour servir, merci de nous honorer de votre entreprise. Du 

restaurant gastronomique étoilé au Michelin à la chaîne de restauration rapide avec des dizaines de 

points de vente, nous nous engageons pour votre succès. Aux propriétaires de terrains de golf qui 

utilisent Lightspeed pour alimenter leurs boutiques et clubs, nous nous engageons à simplifier vos 

opérations. Des détaillants plurigénérationnels qui franchissent le cap et se mettent en ligne après 

des décennies d’activité aux entrepreneurs qui lancent leur première activité numérique, nous nous 

engageons à assurer votre croissance.  

À nos partenaires technologiques et à la famille mondiale Lightspeed, nous vous remercions pour 

votre engagement et votre résilience. Continuons à réimaginer ce qui est possible pour les 

entreprises du monde entier. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. 
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