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ALVARA | Digital Solutions continue à se développer : it 

kompetenz GmbH rejoint le groupe en tant que société 

sœur 

Leipzig, le 29/06/2020. ALVARA | Digital Solutions (une 

marque d’ALVARA Holding Gmb, anciennement CMH 

GmbH), spécialisée dans les solutions logicielles Track & 

Trace pour la circulation et la logistique des espèces, est 

en constante évolution. it kompetenz GmbH vient de 

rejoindre le groupe, avec effet rétroactif au 1er janvier 

2020. ALVARA | Digital Solutions a ainsi ajouté à son 

portefeuille une société de logiciels de Hambourg, qui 

développe depuis 25 ans des systèmes logiciels 

innovateurs, éprouvés et sûrs dans les domaines de la logistique des valeurs et de la distribution. Les 

applications de gestion, surveillance et optimisation des processus de logistique des espèces 

garantissent une communication sans faille entre les transporteurs de fonds, les institutions financières 

et le monde du commence. Cela inclut notamment des systèmes de gestion basés sur l’intranet ainsi 

que la connexion de CashEDI à la banque fédérale allemande. 

« Avec l’intégration d’it kompetenz GmbH au sein de notre groupe, nous créons une synergie précieuse 

pour notre portefeuille de produits, par exemple dans les domaines des logiciels pour distributeurs, 

des solutions Track & Trace ou des logiciels pour caisse principale, » explique Bernd Hohlfeld, directeur 

d’ALVARA Holding GmbH. « Nos clients actuels et futurs bénéficieront de la force et de la compétence 

toujours croissantes de notre entreprise. » 

Pour les clients existants, les avantages sont évidents : ils apprécient tant la numérisation élargie et 

l’automatisation de leurs processus que l’élargissement du portefeuille à de nouveaux services, comme 

par ex. le monitoring de smartsafes, l’accusé de réception numérique pour les chauffeurs, le ticketing 

ou la centralisation des données de base. 

Au centre de l’acquisition d’it kompetenz GmbH se trouve également l’affirmation et le développement 

de la position de leader sur le marché européen d’ALVARA | Digital Solutions dans les domaines de la 

manipulation des espèces, de la numérisation du traitement des espèces et de la mise en relation de 

toutes les parties prenantes. 
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« Les clients internationaux nous voient désormais également comme un fournisseur de logiciel qui 

établit les normes en Europe. Toutefois, grâce à la présence locale de notre groupe, ils peuvent 

s’adresser à des interlocuteurs sur place, » déclare Bernd Hohlfeld. « Nous souhaitons poursuivre notre 

stratégie de croissance durable de l’internationalisation avec les collaboratrices et les collaborateurs 

d’it kompetenz GmbH. Nous mettons l’accent sur le développement de notre portefeuille de produits 

pour des solutions informatiques rentables et sûres, dans l’intérêt de nos clients. » 

it kompetenz GmbH gardera le nom de l’entreprise ainsi que son image. Les contrats existants entre 

l’entreprise et ses clients sont poursuivis sans interruption. Les interlocuteurs (y compris leur poste et 

leurs coordonnées) restent les mêmes. « Les prestations et les services continuent d’être assurés 

comme avant, » garantit Matthias Schick, directeur d’it kompetenz GmbH. « En plus, nos clients 

bénéficient désormais des compétences de tout le groupe ALVARA | Digital Solutions. C’est une grande 

valeur ajoutée pour tous les professionnels concernés ! Nous nous réjouissons d’avance de cette 

collaboration avec nos nouveaux collègues, » ajoute Thomas Vietze, deuxième directeur d’it kompetenz. 

Thomas Vietze est également nommé deuxième directeur d’ALVARA Cash Management Group AG et 

co-directeur d’ALVARA Holding GmbH, avec effet immédiat. 

ALVARA | Digital Solutions intègre immédiatement les solutions d’it kompetenz dans son portefeuille 

de produits. Les deux entreprises seront désormais présentes ensemble lors des évènements 

pertinents du secteur, comme par exemple lors du CashCon ou du Security à Essen. 

En plus de l’acquisition d’it kompetenz GmbH, il y a également des nouveautés relatives au nom de 

CMH GmbH. L’entreprise change son nom en ALVARA Holding GmbH, et continuera d’être présente sur 

le marché avec la marque ALVARA | Digital Solutions. 

 

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. www.digital.alvara.eu  

 

Contact presse: 

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

Querstraße 18 

D-04103 Leipzig 

Tél.: +49 341 989902-00 

Fax: +49 341 989902-89 

E-Mail: info@alvara.eu  

Internet: www.digital.alvara.eu   
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