Présentation Corporate
Dalenys est une solution de paiement pour le commerce unifié, au service de l’expérience client et de
la fidélisation.
Dalenys a développé une plateforme capable de connecter l’ensemble de l’écosystème d’un
commerçant : canaux de vente, réseaux de distribution, données et partenaires technologiques. Ses
clients (grands e-commerçants, digital native vertical brands, réseaux de franchisés, enseignes et
marketplaces) bénéficient d’une expertise à 360° du paiement, ainsi que d’un accompagnement de A
à Z par une équipe de Customer Success Managers dédiée à leur performance.
Dalenys est une solution de Natixis Payments, 1er émetteur Visa en Europe continentale et filiale du
Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France.
Créé en 2012, l’acteur du paiement accompagne aujourd’hui dans leur transformation omnicanale de
grandes et moyennes entreprises telles que Veepee, Cdiscount, Burger King, Le Slip Français et
Maisons du Monde.
Pour plus d’informations : www.dalenys.com
presse@dalenys.com – communication@dalenys.com

Présentation CEO
Ludovic
est
un
expert
reconnu
des
paiements,
notamment
dans
l’Acquiring.
C’est un spécialiste de la croissance des volumes de transactions avec profitabilité dans des
environnements complexes nés d’acquisitions ou de périodes de changements.
Il a occupé plusieurs postes de direction pour les principaux acteurs du secteur (American Express,
First Data, Ingenico) en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ludovic Houri est
Directeur général de Dalenys, la solution de paiement pour le commerce unifié de Natixis Payments,
qu’il a transformé depuis qu’il a rejoint le pôle Payments de Natixis en 2019 pour prendre la
responsabilité de la Business Unit Merchant Solutions.
Ludovic Houri incarne aujourd’hui la nouvelle vision de Dalenys : accompagner les grands commerçants
dans leur transformation omnicanale.
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