
 

  Page 1 sur 3 

L’avenir des espèces au centre des débats : ALVARA | 

Digital Solutions vous donne rendez-vous au CashCon 

2022 (N.B. : nouvelle date) 

Leipzig, le 26/01/2022. En 

collaboration avec GS1 Germany, 

l’Institut Allemand du Commerce de 

Détail EHI Retail Institute et la BDGW, 

ALVARA | Digital Solutions vous 

invite à la prochaine conférence 

CashCon qui se tiendra à Leipzig. 

L’événement qui se tient d’habitude 

en janvier ayant dû être reporté cette 

année à cause de la crise sanitaire, 

nous nous retrouverons les 7 et le 8 septembre 2022. Le lieu ne change cependant pas, 

l’événement étant toujours organisé dans les locaux de Felix im Lebendigen Haus, situés dans 

l’ancienne poste centrale au centre-ville de Leipzig. De nombreux experts de l’industrie du cash 

seront présents à CashCon pour échanger sur les dernières actualités du secteur. 

« Les espèces sont le moyen de paiement le plus utilisé en Allemagne. La dématérialisation et les 

changements de comportements d’achat sont cependant en train d’entraîner des modifications au 

niveau des moyens de paiement. La pandémie de Covid-19 a bouleversé le quotidien des 

commerçants comme des clients et a contribué à l’avancée du processus de dématérialisation des 

paiements. Lors de la conférence CashCon 2022, nous partirons de ce constat pour débattre 

ensemble de l’avenir des espèces », explique Steven Schwarznau, Directeur Général d’ALVARA | 

Digital Solutions. 

Les participants seront gâtés avec des présentations passionnantes faites par des experts, des 

idées précieuses partagées par des acteurs de l’industrie du cash, ainsi que des stratégies sur la 

manière de gérer les impacts de la crise sanitaire. Des ateliers tables rondes seront également 

organisés pour faciliter les échanges argumentés sur l’automatisation, les stratégies de sourcing 

pour les institutions financières et l’efficacité des services de logistique des espèces. De surcroît, 

l’événement offrira d’innombrables opportunités pour réseauter ainsi que la possibilité de discuter 

avec des experts, des intervenants et des acteurs de l’industrie du cash. Les sponsors présenteront 

également leurs solutions et leurs produits aussi intéressants qu’innovants dans l’espace 

exposants. 

Le programme varié de CashCon 2022 s’adresse également aux entreprises commerciales, les 

institutions financières et les transporteurs de fonds. Les sujets d’actualité suivants seront abordés 

durant la conférence : 
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• À quelles modifications peut-on s’attendre au niveau de l’approvisionnement ou la 

récupération des espèces ? 

• Quelles nouvelles idées ont été mises en œuvre ? Se sont-elles avérées utiles ? 

• Comment promouvoir l’utilisation des espèces ? 

• Quelle est l’importance des coûts et comment peuvent-ils être réduits ? 

Pendant sa conférence intitulée « The Digital Euro – An Opportunity for Europe (L’Euro Numérique 

– Une opportunité pour l’Europe) », Burkhard Balz, membre du conseil d’administration de la 

Deutsche Bundesbank (Banque Centrale de la République fédérale d’Allemagne), abordera les 

sujets du changement des attentes des utilisateurs par rapport à leurs méthodes de paiement, de 

la création d’écosystèmes digitaux et de la possibilité d’étoffer l’offre de services liés à la gestion 

des espèces. 

Ulrich Binnebößel, Directeur du Département Paiements, Logistique et Services Digitaux à la 

Handelsverband Deutschland – HDE e.V., (Fédération Allemande du Commerce et de la 

Distribution) abordera les changements qui ont un impact sur l’utilisation des espèces et exposera 

son point de vue sur le rôle futur des espèces lors de sa conférence intitulée « Cash in the Digital 

World – Establish Strategies Now (Les espèces dans un monde numérique – Définissons des 

stratégies dès maintenant) ». Il examinera également les stratégies des différents pays concernant 

les espèces et l’impact des gouvernements et de la société. 

« Nous sommes enchantés d’accueillir des visiteurs à Leipzig, où notre siège social se situe. Après 

notre événement ALVARA INNOVATIONSTAGEN, nous organisons enfin une autre conférence sur 

le thème des espèces dans la magnifique ville de Leipzig, historiquement liée aux foires et au 

commerce. Nous sommes également très heureux de pouvoir recommencer à avoir des 

discussions en personne et relancer des collaborations en présentiel », déclare Steven 

Schwarznau. 

Pour plus d’informations sur la conférence CashCon 2022, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

www.cash-con.de 

Pour plus d’informations :  

www.cash-con.de 

www.digital.alvara.de 

 

  

http://www.cash-con.de/
http://www.digital.alvara.de/
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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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