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ALVARA et la rencontre de la branche des acteurs 

concernés par le traitement des espèces : CashCon se 

tiendra virtuellement les 27 et 28 janvier 2021 

Leipzig, le 26 novembre 2020 Les 27 et 28 janvier 2021, ALVARA | Digital Solutions organise, en 

collaboration avec GS1 Germany et l’EHI Retail Institute, la rencontre CashCon 2021, pour la 

première fois de façon virtuelle, car la santé de tous les participants est la priorité absolue. La 

décision des organisateurs de tenir la rencontre sur internet a de nombreux avantages pour les 

entreprises de transport de fonds, les banques et les caisses d’épargne ainsi que pour les acteurs 

concernés par le traitement des espèces intéressés. Cette fois-ci, aucune limite n’est par exemple 

fixée au nombre de participants, et la participation virtuelle depuis la maison, le bureau ou en 

déplacement permet plus de flexibilité, de convivialité et de gain de temps.  

« Nos invités économisent du temps et des frais de déplacement, et évitent de prendre des risques 

supplémentaires. En plus, ils peuvent participer à un échange instructif sur l’avenir des espèces », 

explique le directeur d’ALVARA, Bernd Hohlfeld. « Les développements récents relatifs au 

coronavirus et aux conséquences qu’il entraîne pour les comportements de paiement font la une 

des journaux tous les jours. À cause de la Covid-19, le recours aux espèces recule encore plus 

rapidement que ce qui avait été prévu. C’est justement autour de ces développements et d’autres 

sujets brûlants pour le secteur que tournera la CashCon en janvier. Il est donc très utile pour tous 

les acteurs concernés par le traitement des espèces de participer à l’évènement. » 

Le programme des conférences qui seront présentées sur la scène virtuelle par des intervenants 

prestigieux traite notamment des points suivants (https://www.cash-con.de/programm) : 

o Apprentissages et perspectives nés de la crise de coronavirus 

o L'argent liquide demeure : pourquoi il vaut la peine de se pencher sur les espèces. 

o À quels changements peut-on s’attendre dans l’approvisionnement en espèces et 

leur récupération ? 

o Quelles nouvelles idées ont été mises en œuvre ? Et qu’ont-elles donné ? 

o Comment souligner l’intérêt des espèces ? 

o Des exemples de meilleures pratiques de l'industrie pour l'industrie.  

« Nous avons mis sur pied un programme très intéressant et varié », explique Thomas Vietze, 

deuxième directeur d’ALVARA. « Chaque groupe cible, que ce soient les commerces, les instituts 

financiers ou les transporteurs de fonds, y trouvera des thèmes dont il faut parler à l’heure 

actuelle. » 

Des sessions live permettront aux participants de se connecter et de discuter entre eux. De plus, 

un espace d’exposition sera mis à leur disposition, où tous les invités de l’évènement pourront 

échanger virtuellement avec les partenaires de solutions et les sponsors.  

https://www.cash-con.de/programm
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« Encore une fois en 2021, nous attendons dans notre espace d’exposition des participants leaders 

sur le marché, dont la contribution à la CashCon est considérable », dit Thomas Vietze. « Ce 

nouveau format virtuel d’évènement qui est une nouveauté pour nous tous nous offre de 

nouvelles occasions d’élargir notre réseau. C’est passionnant ! » 

On compte notamment parmi les partenaires de solutions et les sponsors de la CashCon 2021 :  

G+D CT (sponsor principal) avec Procoin, l’association BMWL Bundesverband Mittelständischer 

Werte-Logistiker e. V., Anton Debatin GmbH, l’entreprise italienne CIMA S.p.A., Gunnebo 

Deutschland GmbH, INSYS locks, NGZ Geldzählmaschinengesellschaft mbH & Co. KG ainsi que 

HESS Cash Systems GmbH. 

ALVARA | Digital Solutions apportera également sa contribution à l’exposition virtuelle de la 

CashCon 2021 : le groupe d’entreprises se considère comme l'un des principaux fournisseurs 

européens de solutions logicielles Track & Trace pour la circulation et la logistique des espèces - 

du traitement de l’argent liquide au contrôle, à l'automatisation des processus et au clearing. 

« Grâce à nos solutions sur mesure de création et de suivi de flux de paiement, nous permettons 

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 », résume Bernd 

Hohlfedl. « Nous attendons avec impatience l’échange avec les invités de la CashCon. » 

Pour s’inscrire, il suffit d’aller sur https://www.cash-con.de/jetzt-anmelden. 

Pour plus d’informations :  

www.digital.alvara.eu 

https://www.cash-con.de/home 
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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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