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Spécialistes en logistique des espèces - groupe CMH avec 

nouveau nom de marque « ALVARA | Digital Solutions » 

Leipzig, 09/06/2020. Le groupe CMH, spécialisé dans les solutions de circulation et de logistique des 

espèces, et actif dans le monde entier, est désormais présent sous le nom de marque « ALVARA | Digital 

Solutions ». Les concepts pionniers d’ALVARA | Digital Solutions et le développement de solutions 

logicielles modernes aident les clients du monde entier à augmenter la qualité, la sécurité et la 

transparence de leurs processus de traitement des espèces. En plus de l’optimisation des processus, 

l’accent est également mis sur la réduction des coûts avec la prise en charge de technologies 

innovatrices (par ex. IA, IdO, blockchain). La diversité des modules d’ALVARA | Digital Solutions pour de 

nombreux secteurs, tels que les entreprises commerciales, les transporteurs de fonds et les institutions 

financières, rend possible des solutions standard flexibles et sur mesure, indépendantes des fabricants, 

et permettent de créer une interaction entre le matériel et le logiciel. 

« Grâce à notre portefeuille de prestations complet, nous pouvons proposer à nos clients un package 

tranquillité, » explique Bernd Hohlfeld, directeur du groupe. « Nous apportons ainsi notre soutien à nos 

clients, pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. De plus, grâce à cette marque, nous 

souhaitons renforcer le droit d’existence des espèces en Europe et promouvoir l’internationalisation de 

notre activité. » 

Les espèces se sont avérées un moyen de paiement stable, surtout en cette période actuelle de 

pandémie, si bien que les experts spécialisés sont convaincus de leur pérennité. Pour cette raison, tous 

les professionnels amenés à traiter des espèces continueront à être confrontés au défi de garantir des 

processus de logistique des espèces efficaces. 

« Grâce à nos solutions, les chaînes logistiques de toutes les entreprises participant à la circulation des 

espèces sont transparentes via Track & Trace, et les processus manuels sont automatisés. Tous les 

professionnels concernés par le traitement des espèces bénéficient de la valeur ajoutée tangible que 

cela crée. Nous souhaitons accompagner tous nos clients dans leur transition de la gestion 

opérationnelle à la gestion des incidents, afin qu’ils n’aient plus à réagir qu’en cas de besoin et qu’ils ne 

doivent plus surveiller activement leurs processus en permanence. Cela permet d’économiser ainsi du 

temps pour la gestion des affaires courantes, » déclare M. Hohlfeld. « Dans le domaine de la circulation 

des espèces, presque tous les professionnels du secteur ont beaucoup de nouvelles attentes et 

exigences par rapport à leur logistique et aux opérations qui y sont liées. Il est donc encore plus 

important pour nous, en tant que groupe, de réagir rapidement aux nouveaux développements. Grâce 

à la mise en commun de nos compétences et ressources, ALVARA | Digital Solutions peut renforcer sa 

position de leader sur le marché européen et préparer nos clients pour l’avenir. » 
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Avec le nouveau nom de marque ALVARA I Digital Solutions, CMH souligne ses compétences dans les 

domaines de la numérisation, de la croissance, des nouvelles technologies ainsi que des solutions 

(logicielles) d’optimisation des processus et innovatrices permettant d’augmenter l’efficacité et la 

transparence, non seulement dans le secteur des espèces, mais aussi à l’avenir pour d’autres processus 

critiques et sensibles de la logistique. Le groupe continuera à se développer avec le nouveau nom de 

marque, afin de pouvoir continuer à proposer à ses clients des solutions complètes créatrices de valeur 

ajoutée et des nouvelles technologies. 

En plus de l’annonce du nouveau nom de marque, ALVARA | Digital Solutions lance également 

immédiatement son nouveau site internet : www.digital.alvara.eu 

 

ALVARA | Digital Solutions (une marque d’ALVARA Holding GmbH) : 

ALVARA | Digital Solutions est une marque d’ALVARA Holding GmbH. Le groupe d’entreprises se 

considère comme l'un des principaux fournisseurs européens de solutions logicielles Track & Trace 

pour le cycle de l’argent liquide et la logistique - du traitement de l’argent liquide au contrôle, à 

l'automatisation des processus et à la compensation. Grâce à ses solutions sur mesure de création et 

de suivi de flux de paiement, le groupe permet à des revendeurs, des transporteurs de fonds et des 

institutions financières d’optimiser leurs processus de gestion des espèces et de réduire leurs coûts de 

traitement. Les clients d’ALVARA | Digital Solutions sont notamment des entreprises du secteur de la 

distribution, des transporteurs de fonds et des banques dans le monde entier. 
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