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« Cash is Cool » : ALVARA | Digital Solutions sera présent 

au salon de l’ESTA 

À Leipzig, le 01.09.2021. ALVARA | Digital Solutions 

participe au prochain salon de l’ESTA, dont le thème 

sera « Cash is cool », et qui se tiendra à Séville 

(Espagne) du 24 au 26 octobre 2021. Les principaux 

acteurs européens du secteur du cash se réuniront 

pour partager les dernières avancées de l’industrie. 

ALVARA | Digital Solutions présentera ses solutions 

de gestion des espèces au salon, en particulier 

celles conçues pour les transporteurs de fonds. 

« Nous sommes enchantés d’avoir de nouveau l’opportunité de rencontrer un public international 

et d’enfin revoir nos clients et partenaires en personne », déclare Emmanuel Gaucher, CCO 

d’ALVARA | Digital Solutions. 

Dans le cadre du salon de l’ESTA, les principaux représentants de l’industrie du cash, les décideurs 

de l’UE, les collaborateurs des transporteurs de fonds et d’autres acteurs clef pourront discuter 

des dernières tendances et des défis émergeants dans le secteur du cash. Cet événement se 

concentrera principalement sur les sujets suivants :  

• L’impact d’une possible réduction de l’utilisation des espèces sur la vie privée et les libertés 

individuelles, et les conséquences d’une société cashless (notamment pour les 

consommateurs). 

• L’utilisation des programmes de fidélité, du e-shopping et d’internet pour créer des profils 

de consommateurs. 

• La législation et les obstacles par rapport à l’accès aux espèces en Suède et au Royaume 

Uni. 

L’ESTA se bat pour le cash : par exemple, elle a soumis un rapport au groupe de travail de l'ERPB 

(Conseil des Paiements de Détail en Euro) qui s’occupe de sujets importants liés à « L’acceptation 

des espèces et l’accès à ces dernières », notamment les inquiétudes des banques et des 

fournisseurs de services de gestion du cash concernant la transmission de la COVID via les espèces. 

Un autre aspect traité est le net déclin des services liés au cash dans les agences bancaires, ce qui 

n’incite pas les commerçants à accepter les espèces. 

Pendant le salon de l’ESTA, ALVARA | Digital Solutions présentera aux spécialistes de l’industrie des 

solutions pour optimiser la sécurité lors des opérations de traitement, de livraison et de réception 

d’espèces. Le traitement des espèces est optimisé grâce à un système de gestion en temps réel, 

de nouvelles technologies de track and trace et une gestion numérique de l’enregistrement des 
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processus. Ces technologies permettent d’obtenir une meilleure rentabilité et une traçabilité 

complète. « Grâce à l’automatisation des processus logistiques du cash et la gestion optimisée des 

coffres forts et des DAB, nos clients ont la garantie d’une efficacité maximale pour le transport de 

leurs espèces et valeurs », déclare Emmanuel Gaucher. 

Pour plus d’informations : https://www.esta-cash.eu/events/valencia-spain-2021  

 

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

Le groupe d’entreprises ALVARA | Digital Solutions est considéré comme l'un des principaux 

fournisseurs européens de solutions logicielles Track & Trace pour le cycle des espèces et la 

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

opérations de clearing. Grâce à ses solutions personnalisées de création et de suivi de flux 

d’espèces, le groupe permet aux commerçants, aux transporteurs de fonds et aux 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  
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