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Galitt Benelux : développement européen et proximité client
Bruxelles (Belgique) et Boulogne-Billancourt (France), le 23 septembre 2011
L’européanisation des systèmes de paiement cherche toujours sa voie alors que tous les acteurs
ont désormais intégré cette nouvelle dimension dans leur stratégie opérationnelle. L’avenir
européen, bien qu’encore incertain, se dessine grâce à la convergence des technologies et aux
initiatives de standardisation européennes.
Depuis sa création, Galitt participe activement aux grands chantiers monétiques en France et en
Europe. Ses équipes ont su capitaliser une forte expertise qui permet d'assurer la mise en œuvre
de systèmes d'information de plus en plus complexes dans divers secteurs d'activité tels que
banques, grand commerce, pétroliers, transport et santé. Depuis des années, Galitt considère son
développement international comme une dimension essentielle pour accompagner les réflexions
stratégiques et les capacités d’innovation de ses clients. Ses filiales au Canada et aux Etats-Unis,
ainsi qu’un réseau de partenaires à travers le monde, permettent à l’entreprise d’être associée à
des projets innovants dont les retombées concernent l’ensemble de ses prestations.
A l'ère de l'européanisation des systèmes de paiement, Galitt étend aujourd’hui ses activités de
conseil et services en transactions électroniques sécurisées au Benelux et crée une nouvelle
filiale à Bruxelles au cœur de l'Europe des paiements. Eric de Lafargue, Directeur Associé de Galitt
Benelux, déclare : « La création de cette nouvelle filiale à Bruxelles va renforcer la proximité avec
nos clients au Benelux et je suis convaincu que nous saurons leur faire bénéficier de notre
expertise acquise depuis 20 ans dans le domaine des transactions électroniques et les
accompagner dans leurs projets d'envergure ».
A propos de Galitt (www.galitt.com) – Depuis plus de 20 ans, Galitt propose conseil et services en
monétique et transactions électroniques sécurisées. Dans le domaine du conseil et de l’assistance,
Galitt accompagne ses clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la mise en œuvre des projets,
en passant par la conception et l’accompagnement : stratégie opérationnelle, études et expertise,
audit et sécurité, assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projet, homologation et test,
assistance technique et développement, formation. Les activités d’ingénierie et de technologie de
Galitt se déploient du développement spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations
d’intégration et d’hébergement. Galitt fournit en particulier des solutions pour les cartes pétrole
et la fidélité (Catti™), des logiciels de test (KaNest®), des outils de contrôle de personnalisation
(VisuCard®) et des applications à forte valeur ajoutée (VisuBank®, solutions privatives…).
Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, Galitt est leader en
France dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests et son expertise
dans les technologies innovantes.
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