ALVARA | Digital Solutions étoffe son équipe de direction
Expert renommé en digitalisation et en monétisation, le Docteur Lutz Anderie vient d’être
nommé Directeur Général du Conseil d’Administration du Groupe Alvara.
Leipzig, le 13/07/2022. ALVARA | Digital
Solutions étoffe son équipe de direction
avec

la

Anderie,

nomination
qui

du

rejoint

Docteur
ainsi

Lutz

Steven

Schwarznau comme co-Directeur Général
du Groupe Alvara, entreprise spécialisée
dans les systèmes de paiement digital pour
les

commerces,

les

banques

et

les

transporteurs de fonds.
« Nous réfléchissons dès aujourd’hui aux
idées de demain pour s’assurer qu’ALVARA demeure à l’avant-garde de la digitalisation, en
développant de nouveaux logiciels pour offrir les meilleures solutions de paiement sur le marché.
Nos solutions permettent actuellement d’assurer le suivi de 11 milliards d’euros grâce à notre
logiciel de track and trace, en collaboration avec la Banque fédérale d’Allemagne et des
organisations du commerce majeures telles que Rewe Group et dm », déclare Lutz Anderie.
Depuis sa création en 1996, ALVARA a connu une croissance interne régulière et croissance externe
soutenue grâce à des acquisitions d’entreprises conclues par le groupe d’investissement Silver
Investment Partners. L’entreprise occupe désormais une place de leader sur de nombreux
segments de marché.
« En tant que Directeur Général, Lutz Anderie va permettre à ALVARA | Digital Solutions de franchir
un nouveau palier grâce à son expertise dans les domaines du marketing, de la stratégie et des
ventes, ainsi qu’à sa grande expérience internationale », ajoute Steven Schwarznau, Directeur du
Développement et Directeur Général du Groupe.
À partir d’aujourd’hui, le Docteur Lutz Anderie sera responsable des affaires stratégiques comme
les orientations et le développement futurs de la société, avec un accent particulier sur les ventes,
notamment la stratégie concernant les produits actuels et le développement commercial à
l’international. Du fait de son expérience professionnelle de plusieurs décennies, Lutz Anderie
dispose d’un large réseau dans le secteur de la distribution et il est reconnu comme un des plus
grands experts mondiaux en matière de digitalisation. Il a également été nommé professeur
d’Informatique de Gestion à titre honorifique par l’Université de Sciences Appliquées de Frankfort.
« Nous allons continuer de développer notre activité principale dans les solutions de paiement
pour le secteur de la distribution, les institutions financières et les transporteurs de fonds. Il est
également important pour nous de suivre les développements futurs tels que les NFT, l’Euro digital
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et les moyens de paiement biométriques, et bien sûr d’offrir des solutions à nos partenaires pour
leur permettre de pénétrer leurs nouveaux marchés », poursuit Docteur Lutz Anderie.
Afin de prendre en compte ces évolutions futures du marché, ALVARA | Digital Solutions a
récemment ouvert un Hub de l’Innovation au TechQuartier de Frankfort et y développe
actuellement des modèles de paiement innovants et des solutions logicielles basées sur
l’intelligence artificielle. Ce nouveau bureau s’ajoute ainsi à nos centres de recherche à Leipzig,
Hambourg et Marseille.
Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.digital.alvara.eu

ALVARA | Digital Solutions (une marque d’ALVARA Holding GmbH) :
Le groupe d’entreprises ALVARA | Digital Solutions Le Groupe Alvara est considéré comme un des
leaders européens dans le développement de systèmes de paiement actuels et du futur, ainsi que
des solutions logicielles track & trace utilisées dans le cadre du traitement et de la logistique des
espèces. Grâce à ses solutions propriétaires personnalisables, ALVARA permet aux commerces,
aux prestataires offrant des services à valeur ajoutée et aux institutions financières de digitaliser
leurs systèmes de paiement 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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