
 

Dans le cadre de la réorganisation de l’équipe de direction 

d’ALVARA | Digital Solutions, Thomas Vietze devient 

consultant 

À Leipzig, le 04/11/2021. ALVARA | Digital 

Solutions est en train d’opérer une 

réorganisation de son équipe de direction. 

L’entreprise basée à Leipzig réagit ainsi à 

une demande croissante pour des solutions 

logicielles innovantes et durables pour le 

secteur du traitement des espèces. 

« Nos équipes et nos solutions logicielles 

sont de solides fondations grâce auxquelles 

nous allons pouvoir améliorer encore notre 

présence sur les marchés nationaux et internationaux en regroupant nos solutions innovantes de 

haute qualité sous une seule et même enseigne », déclare Steven Schwarznau, Directeur Général 

d’ALVARA | Digital Solutions. 

Pour que l’entreprise soit organisée de manière optimale pour le futur, quelques ajustements 

doivent être effectués dans l’équipe dirigeante. Thomas Vietze va quitter l’entreprise le 31/12/2021. 

Ce départ était prévu, mais il a été avancé du fait de la fusion prochaine d’ALVARA et d’IT 

Kompetenz. Thomas Vietze demeurera un actionnaire minoritaire du groupe et apportera alors 

son soutien à ALVARA | Digital Solutions en tant que consultant. Matthias Schick sera Directeur 

Général exclusif à partir du 01/01/2022.  

Ces changements dans la gouvernance du groupe n’auront pas d’impacts sur les clients, les 

contacts privilégiés et les agences avec lesquels ils travaillaient jusqu’à maintenant demeurant les 

mêmes. « ALVARA va renforcer les équipes d’IT Kompetenz au niveau des services offerts et du 

développement », explique Steven Schwarznau. « Ces changements permettront également aux 

différentes équipes de collaborer de manière plus efficace». Ainsi, les clients d’ALVARA | Digital 

Solutions bénéficieront de cette combinaison de compétences et d’expertises. 

Avec cette nouvelle opération, ALVARA | Digital Solutions poursuit sa croissance régulière et 

continue de s’appuyer sur ses stratégies innovantes développées pour les institutions financières, 

les sociétés commerciales et les transporteurs de fonds. « Nous sommes vraiment motivés pour 

l’année à venir. C’est également une occasion importante pour remercier du fond du cœur nos 

clients et partenaires pour leur confiance et leur collaboration jusqu’ici. Nous avons hâte de 

travailler ensemble sur de nouveaux projets », ajoute Matthias Schick, Directeur Général d’IT 

Kompetenz. 



 

 

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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