Communiqué de Presse
Galitt poursuit son développement à l’international
et ouvre une filiale à Bahreïn pour servir le Moyen-Orient
Manama – Bahreïn, le 10 septembre 2012
Galitt, leader français et acteur mondial incontournable dans le domaine de la monétique et
transactions électroniques sécurisées, confirme son développement à l’international en
annonçant l’ouverture de sa nouvelle filiale basée à Bahreïn.
Bahreïn, qui occupe la 12ème place au classement 2012 de l’indice de liberté économique dans
le monde, est une économie en pleine croissance. Le pays bénéficie d’une réputation de place
financière incontournable grâce notamment à la maturité des entreprises locales, la présence d’un
cadre juridique stable et un environnement favorable à la diversification de son économie. Galitt
souhaite contribuer au développement du pays en apportant son expertise sur la thématique de la
monétique pour en faire un pilier économique.
Sur le plan régional, Bahreïn constitue un véritable hub, offrant un point d’accès aux pays du
Conseil de Coopération du Golfe. Le GCC montre en effet un réel engouement pour les
technologies innovantes, comme l’illustre le développement des salons dans la région.
Ces dernières années ont illustré l’intérêt croissant pour les innovations en matière de monétique,
le NFC (Near-Field Communication) en étant sans nul doute la plus visible. Opérateurs et
fournisseurs de services, dont les banques, sont en quête d’opportunités pour accroître la valeur
ajoutée ou acquérir une nouvelle clientèle. La région du Golfe n’échappe pas à cette tendance et
des projets sont annoncés aux Emirats Arabes Unis, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn, confirmant
l’hypothèse d’un enjeu stratégique.
Dans cette ère d’innovation permanente, la proximité avec ses clients est essentielle et justifie
l’ouverture de cette filiale de Galitt à Bahreïn. De plus, Galitt est impliquée dans le déploiement de
projets NFC essentiels tels que Cityzi en France et ISIS aux Etats Unis.
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.
Gérard de MOURA, Directeur Général de Galitt et Président de Galitt Middle East Consultancy, a
déclaré : « La région du Golfe est propice aux avancées technologiques et plusieurs projets
innovants se développent dans des secteurs autres que celui du pétrole. Notre stratégie de
développement à l’international cible des régions-clés telles que le Golfe. De plus, Bahreïn
soutient notre démarche et nous accompagne dans notre développement local et régional. »
Son Excellence Kamal bin Ahmed, Ministre du Transport et Directeur Général par intérim du
Economic Development Board (EDB), a déclaré : « Nous sommes ravis de la décision de Galitt
d’ouvrir une filiale à Bahreïn, décision qui reflète la solidité de fondamentaux économiques.
Bahreïn prône depuis longtemps le soutien à l’innovation et au développement des technologies
nouvelles, et la présence de Galitt dans le pays renforcera encore notre engagement permanent
en faveur de la croissance économique, de la modernisation et de la compétitivité. »
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La filiale Galitt Middle East Consultancy a pour principale vocation d’être la passerelle vers
l’expertise française confirmée dans le domaine de la monétique et des transactions électroniques
sécurisées pour le marché du Moyen-Orient.
-FIN-

A propos de Galitt Middle East Consultancy (www.galitt-me.com).
Galitt Middle East Consultancy est la passerelle vers l’expertise du leader Français Galitt.
Les consultants de Galitt sont sollicités dans le monde pour :
● Des projets innovants d’envergure sur des technologies nouvelles (NFC, TSM, RFID,
applications sans contact et paiements sur mobile), grâce à la performance de ses
consultants et la capitalisation de leur expertise sur des projets de pointe.
● Des projets de cartes à puces partant de la migration EMV à l’optimisation de l’utilisation
EMV.
Galitt de par ses Etudes, accompagne les directions générales et marketing & développement, en
apportant un réel conseil à valeur ajoutée et en s’appuyant sur une équipe de consultants
passionnés et de managers expérimentés du monde de la monétique et des systèmes de
paiement.
Dans le cadre de ses prestations, Galitt propose AMOA & gestion de projets, homologation & test
et assistance technique & développement.
Galitt propose des séminaires continuellement renouvelés pour couvrir à la fois les aspects
organisationnels, réglementaires, fonctionnels et techniques de la monétique.
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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À propos du Conseil de développement économique de Bahreïn (Bahrain Economic
Development Board ou EDB) http://www.bahrainedb.com
Le Conseil de Développement Economique de Bahreïn (EDB) est une agence publique dynamique
chargée d’attirer les investissements étrangers directs vers le Royaume et qui se concentre sur les
secteurs économiques cibles dans lesquels le pays possède des atouts significatifs.
Les domaines d’attention clés comprennent la fabrication, les TIC, les services de transport et de
logistique, ainsi que d’autres sous-secteurs. Le secteur des services financiers à Bahreïn est
particulièrement solide et l’EDB soutient la croissance continue du secteur bancaire et des soussecteurs clés, y compris les services de finance islamique, de gestion des actifs, d’assurance et de
réassurance.
Pour en savoir plus à propos de l’EDB de Bahreïn, consultez www.bahrainedb.com; pour en savoir
plus à propos du Royaume de Bahreïn, consultez www.bahrain.com
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