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ALVARA | Digital Solutions construit une équipe encore 

plus solide : l’équipe dirigeante d’IT Kompetenz s’étoffe 

Leipzig, le 02/02/2022. ALVARA | Digital 

Solutions continue de préparer le futur. 

Ainsi, dans le cadre de cette stratégie, 

l’entreprise leader sur le marché européen 

des solutions logicielles d’encaissement et 

de logistique fiduciaire souhaite renforcer 

les filiales qui composent le groupe afin de 

les aider à maintenir leurs bons résultats 

sur le long terme. À ce titre, la décision a été 

prise d’étoffer l’équipe dirigeante d’IT 

Kompetenz Gesellschaft für innovative 

Informationstechnologie mbH : Robert Wolf a été nommé co-Directeur Général à partir du 1er 

février 2022. Désormais, les deux Directeurs Généraux, Matthias Schick et Robert Wolf, dirigeront 

IT Kompetenz conjointement. 

« C’est un gros avantage pour IT Kompetenz d’avoir un deuxième Directeur Général comme Robert 

Wolf avec autant d’expérience dans l’industrie », déclare Matthias Schick, Directeur Général d’IT 

Kompetenz. « Ensemble, nous allons nous appuyer sur la lancée positive actuelle de l’entreprise et 

continuer de développer des solutions innovantes pour les acteurs de la logistique fiduciaire en 

étroite collaboration avec les autres filiales du groupe ALVARA | Digital Solutions.” 

En plus de ses études en Administration des Affaires (avec une spécialisation en gestion bancaire 

et en finance), Robert Wolf a dix ans d’expérience dans notre industrie, ayant dirigé les 

départements « Gestion de Projet » et « Service Clients » chez ALVARA. Originaire de Leipzig, il est 

signataire habilité d’ALVARA Digital Solutions GmbH depuis 2020. En sa qualité de membre de 

l’équipe dirigeante, il a pu approfondir son expérience dans les domaines de la gestion des 

ressources humaines, de la stratégie, des ventes et des processus de développement commercial. 

Il s’est également constitué un réseau exceptionnel à travers l’industrie du cash. 

« J’ai hâte de prendre en charge ces nouvelles responsabilités et de travailler avec les équipes d’IT 

Kompetenz », déclare Robert Wolf. « Nous continuerons de développer nos produits avec le talent, 

la passion et la détermination qui caractérisent déjà l’équipe, le tout dans le cadre plus large de la 

stratégie du groupe. La satisfaction de nos clients est bien sûr au cœur de nos préoccupations ». 

En tant que Directeur Général d’IT Kompetenz, Robert Wolf devient responsable des affaires 

stratégiques, de l’assistance clients, de la représentation de l’entreprise et des affaires. De son côté, 

Matthias Schick demeure responsable des produits et des aspects opérationnels du 
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développement des logiciels et directeur technique. Ils se consacrent bien sûr tous les deux au 

développement des affaires et à la gestion de l’innovation au niveau du groupe. 

« Ensemble, nous souhaitons continuer de faire forte impression grâce à notre excellente 

proximité client, notre large gamme de services et nos produits attrayants », dit Matthias Schick. « 

Nous allons également intensifier nos efforts pour qu’IT Kompetenz conserve son avance 

technologique sur le marché et que l’entreprise soit prête à relever les défis qui se présenteront à 

elle dans le futur ». 

« Je suis convaincu que nous allons approfondir nos compétences existantes et en acquérir de 

nouvelles grâce à un travail collaboratif étroit », déclare Robert Wolf. « Un prérequis important est 

que nous devons accroître les interactions et synergies personnelles, technologiques et liées aux 

services entre toutes les filiales du groupe. Un premier jalon de cette stratégie pour atteindre nos 

objectifs a été atteint lorsque nous avons centralisé le service clients de toutes les filiales dans les 

locaux du groupe ALVARA à Leipzig. Je suis persuadé qu’avec Matthias Schick, Directeur Général 

historique d’IT Kompetenz, nous allons former une équipe dirigeante ultra efficace et confirmer le 

succès actuel de l’entreprise dans le futur ».  

Depuis de nombreuses années, IT Kompetenz fait forte impression avec le développement de 

solutions logicielles innovantes, éprouvées et sécurisées pour les acteurs du secteur de la 

logistique fiduciaire. Les clients de cette filiale du groupe ALVARA | Digital Solutions bénéficient de 

solutions couvrant le transport d’espèces et de valeurs, traitement des espèces, la gestion des 

opérations liées à des DAB ou l’approvisionnement en espèces. Les applications qu’elle a 

développées permettent aux processus liés au cycle des espèces d’être visualisées de manière 

électronique, sécurisée et efficace en toute transparence. Grâce au grand nombre d’interfaces avec 

d’autres systèmes, une communication continue est possible entre les différents transporteurs de 

fonds, la Banque Fédérale, les institutions financières et les commerces. 

Pour plus d’informations : www.digital.alvara.de 

 

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  

http://www.digital.alvara.de/
http://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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