COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt accueille son 40ème émetteur de cartes carburant
Boulogne (France), le 14 novembre 2011
Le marché des cartes carburant est en pleine expansion, en particulier en Europe, avec la
croissance des échanges routiers entre les différents pays de l’Union Européenne. La carte
carburant a pour vocation de répondre aux vrais besoins des professionnels en matière d’achat
de carburant en proposant une gamme de services de plus en plus étendue. Ces cartes
permettent en général de véritables économies sur le coût du carburant, sur les tâches
administratives, sur les factures de péages, sur la gestion de la trésorerie… Dans ce cadre, les
sociétés émettrices de cartes carburant sont en constante recherche de nouveaux points et
réseaux d’acceptation.
Depuis plusieurs années, Galitt développe et exploite une solution de gestion de cartes carburant,
Catti™ Pétrole, permettant à des émetteurs de cartes français, européens ou du Moyen-Orient
(sociétés spécialisées, pétroliers, grande distribution…) d’offrir leurs services dans plus de
3000 stations-services situées en France et en Espagne (réseaux d’indépendants, réseaux de
pétroliers, réseaux de la grande distribution).
Galitt est aujourd’hui fier d’annoncer que Catti™ Pétrole vient d’intégrer sa quarantième carte
carburant.
Jean-Michel MAMANN, Directeur Exécutif du domaine Ingénierie et Technologie de Galitt a
déclaré : « L’intégration de cette nouvelle carte sur Catti™ Pétrole démontre notre position de
leader des solutions de traitement des cartes carburant sur le marché français. Associé à un plan
produit ambitieux et à notre stratégie de développement à l’international, cette étape va nous
permettre de consolider cette place sur un plan européen».
Catti™ est une solution complète et modulaire qui permet la gestion de cartes spécialisées dans
les domaines suivants : pétrole, fidélité, prépayé et cadeau. Catti™ Pétrole permet l’acceptation
des cartes spécialisées sur un large parc d’équipements et assure l’interconnexion avec
40 émetteurs en Europe, offrant une solution éprouvée, évolutive et sécurisée, s’appuyant sur les
standards du marché comme IFSF. La solution permet également l’émission et la gestion de cartes
carburant dédiées à une enseigne. Catti™ Pétrole traite plus de 10 millions de transactions par an
avec des références comme : Agip, Avia, Auchan, Cora, BP France (Delek), DKV, Ressa, Routex (BP),
Shell, UTA…
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…).
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