L’EPCA s’étend à deux nouveaux pays
Le 29 janvier 2010, l’EPCA (European Payments Consulting Association) a donné son accord pour
intégrer trois nouvelles sociétés de conseil, lui permettant d’atteindre un total de 10 membres répartis
dans 9 pays. Les membres de l’EPCA ont le plaisir de confirmer l’adhésion de CleverAdvice et
Qualitekna pour le marché italien et d’eBIT, société de conseil basée en Hongrie. Gérard de Moura,
Directeur Général Délégué de GALITT a déclaré : « nous sommes heureux d’accueillir CleverAdvice,
eBIT et Qualitekna au sein de l’EPCA, qui nous apportent une présence en Italie et en Hongrie. Ces
trois sociétés sont spécialisées dans le conseil auprès des acteurs de l’industrie du paiement. »
CleverAdvice est une société de services indépendante spécialisée dans les systèmes de paiement,
les cartes traditionnelles et le sans contact, le paiement mobile et les solutions pour le transport. Le
cœur de métier de la société porte sur la stratégie d’entreprise, les études économiques, les missions
marketing, la rédaction de spécifications et le test. Marco Fava, Directeur Général de CleverAdvice
déclare « nous sommes fiers de rejoindre l’EPCA et de représenter l’Italie. C’est pour nous une
formidable opportunité de développer notre activité et offrir notre support sur les systèmes de
paiement italiens aux autres membres de l’EPCA. »
Qualitekna est également une société italienne créé en 2008, dont le coeur de métier porte sur les
systèmes de paiement couvrant le crédit, le débit et les solutions cartes corporate. Qualitekna
accompagne ses clients dans la mise en place de projets complexes et innovants. La force de ses
équipes est sa capacité à intégrer l’approche stratégique avec les technologies innovantes et une
rapidité de déploiement et d’implémentation. Renato Giacobbo Scavo, Directeur Général de
Qualitekna, annonce : « Etre impliqués au sein de l’EPCA est un honneur et nous sommes très
motivés par les nouveaux contacts que cela va générer pour Qualitekna. Nous ferons de notre mieux
pour accompagner l’ensemble des membres dans leur compréhension des systèmes de paiement
italiens et aider l’EPCA à atteindre ses objectifs. »
eBIT e-Business Management Consultants Ltd. est une société de conseil en e-Business avec une
forte compétence sur les services de paiement électroniques en Europe centrale et de l’est. Zsombor
Imre, associé au sein de eBIT déclare : « Etre membre de l’EPCA est une étape importante pour
eBIT. Le fait de représenter la Hongrie au sein de ce club privilégié de sociétés européennes de
conseil en systèmes de paiement va nous permettre de développer nos activités au delà de nos
frontières et de renforcer notre présence internationale. »
Au sujet de l’EPCA (www.epca.de) – L’EPCA (European Payments Consulting Association) est une
association européenne fondée en 1998 regroupant des sociétés de conseil qui ont chacune une
expertise sur les systèmes et produits de paiement. L’EPCA a été officiellement enregistrée en tant
que Groupement d’Intérêt Economique Européen (GIEE) en août 2000.
Aujourd’hui, 10 sociétés de conseil composent cette association : 4P Square à Anvers
(www.4psquare.be), PlusCON à Copenhague (www.pluscon.dk), GALITT à Paris (www.galitt.com),
PaySys Consultancy à Francfort (www.paysys.de), PSE Consulting à Londres
(www.pseconsulting.com), eBIT à Budapest (www.ebit.hu), CleverAdvice à Milan
(www.cleveradvice.eu) et Qualitekna à Rome (www.qualitekna.it), deLege à Cracovie
(www.delege.pl) et Innopay à Amsterdam (www.innopay.com).
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