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ALVARA | Digital Solutions poursuit sa croissance avec 

l’acquisition d’une nouvelle filiale : IT Relations GmbH 

Leipzig, 7 avril 2021. ALVARA | Digital Solutions 

(une marque du groupe ALVARA Holding GmbH) 

continue sa croissance. IT Relations GmbH 

rejoint aujourd’hui notre groupe spécialisé dans 

les solutions logicielles Track & Trace pour le traitement des espèces et les opérations logistiques. 

ALVARA | Digital Solutions se dote ainsi d’un spécialiste des technologies liées à l’encaissement qui 

met en œuvre des projets informatiques innovants depuis 25 ans et se démarque notamment 

grâce au développement réussi de systèmes de caisses enregistreuses innovantes et intuitives. Les 

caisses intelligentes utilisées par les grands réseaux de boulangeries franchisées, les restaurants, 

les bars et les commerces peuvent être adaptées à toutes les situations spécifiques. En plus de 

leur capacité à assurer la maintenance des données centrales et effectuer une synchronisation 

POS, elles sont conformes aux normes GRPD et sécurisées d’un point de vue fiscal. Le système 

Coffeeboard offre également la possibilité d’afficher des remises, des offres promotionnelles ou 

des images publicitaires, aussi bien en format photo que vidéo sur des moniteurs distincts dans la 

zone de caisses. 

« En intégrant IT Relations GmbH dans notre groupe, nous nous ouvrons de nouvelles perspectives 

d’innovation également dans des domaines non liés aux espèces, comme la gestion des 

transactions digitales », explique Thomas Vietze, Directeur Général de ALVARA | Digital Solutions. 

« Grâce aux nouvelles opportunités dans le domaine du marketing orienté clients, les reçus 

électroniques et les caisses tactiles dans le cloud, nos clients existants et futurs vont bénéficier de 

cette montée en compétence de notre entreprise. » 

Pour les clients existants, la valeur ajoutée est évidente : du back office aux caisses enregistreuses, 

ils bénéficient de services pour tous leurs processus de manière transparente, sécurisée et efficace 

avec des solutions offertes par un seul fournisseur, et ils peuvent automatiser tous leurs processus 

liés aux espèces au niveau des caisses enregistreuses, par exemple en connectant les smart safes 

et les monnayeurs via POS Connector. 

Un des aspects clés de cette acquisition est l’intégration des systèmes d’IT Relations dans 

l’architecture logicielle d’ALVARA | Digital Solutions, ainsi que le renforcement de la position d’IT 

Relations sur le marché de la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). A l’avenir, de nouvelles 

solutions pour des caisses en libre-service et des caisses mobiles, ainsi que des applications de 

caisses enregistreuses en ligne seront développées en parallèle. « Avec les équipes d’IT Relations 

GmbH, nous souhaitons poursuivre notre stratégie de croissance durable et développer notre 

portefeuille de produits afin de mieux servir nos clients », déclare Steven Schwarznau, Directeur 

Général d’ALVARA I Digital Solutions.  
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IT Relations GmbH restera basé à Leipzig et conservera son nom et sa charte graphique corporate. 

Les contrats existants entre l’entreprise et ses clients se poursuivront naturellement. « Les contacts 

commerciaux et techniques demeureront les mêmes et leurs coordonnées ne changeront pas », 

précise Andreas Freyer, Directeur Général d’IT Relations GmbH, qui conservera initialement son 

poste de Directeur Général puis aura un rôle de conseil. La nouvelle équipe dirigeante d’IT 

Relations sera composée de lui et Steven Schwarznau. “Les expertises combinées des différentes 

entités du groupe ALVARA | Digital Solutions représentent une valeur ajoutée énorme pour nos 

clients. Nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux collègues », ajoute Andreas Freyer. Dans 

cette équipe, Robert Wolf sera responsable du développement des marchés stratégiques et de 

l’intensification des partenariats établis avec les distributeurs et, dans le futur, les fabricants de 

caisses enregistreuses. 

Grâce à l’expertise d’ALVARA | Digital Solutions, IT Relations souhaite faire franchir un palier à ses 

produits. ALVARA | Digital Solutions met à profit les expertises approfondies à travers le groupe 

pour créer des produits cloud et des applications mobiles. Le développement de ces nouvelles 

activités dans le secteur des paiements dématérialisés représente une étape importante dans le 

développement du groupe et permet à nos clients de bénéficier d’une gamme parfaitement 

harmonisée de produits fournis par un seul prestataire. 

IT Relations a été conseillé par MA-Solutions, conseiller en transactions d’entreprises basé à 

Wincheringen ainsi que Mutter & Kruchen, spécialiste des fusions-acquisitions et du droit des 

sociétés basé à Düsselfdorf et TCI Rechtsanwälte, spécialiste du droit des technologies de 

l’information basé à Mayence. Silver Investment Partners, TZ Consulting et KWM Europe ont 

conseillé ALVARA | Digital Solutions dans le cadre de l’acquisition d’IT Relations. 

Retrouvez plus d’informations sur notre site : 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 est l'un des 

principaux fournisseurs européens de solutions logicielles Track & Trace pour le cycle des 

espèces et la logistique - du traitement des espèces au contrôle, à l'automatisation des processus 

et à la compensation. Grâce à ses solutions sur mesure de suivi de flux de paiement, le groupe 

permet à des commerçants, 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. 

 

  

https://www.digital.alvara.eu/
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Contact presse: 

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

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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