COMMUNIQUE DE PRESSE
Jean-Michel Mamann rejoint Galitt
Boulogne-Billancourt (France), le 19 septembre 2011
Jean-Michel Mamann a fait une grande partie de sa carrière dans la monétique, successivement
chez ASTRIA, ATOS et S2 Systems, avant de fonder Jware Technologies. Depuis 2008, il était
consultant chez ADN’Co puis Directeur de l'activité moyens de paiement chez Astek Global
Finance.
Au printemps dernier, il rejoint Galitt comme Directeur Exécutif du Domaine Ingénierie et
Technologie. A ce titre, Jean-Michel pilote les activités de développement spécifique,
d'intégration, de solutions hébergées et packagées, et de logiciels de test (Boulogne Billancourt –
92 et Frontignan – 34).
Comme suite à l’absorption de GFI Monetic en septembre 2010 et avec la volonté d’assurer la
continuité d’une offre de prestations de conseil et de services en monétique et transactions
électroniques sécurisées, la direction de Galitt a décidé de confier ce poste de management à
Jean-Michel. « Ses qualités professionnelles et humaines lui permettront de contribuer
efficacement à la croissance de notre entreprise » a précisé Gérard TCHAKGARIAN, Président de
Galitt.

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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