COMMUNIQUE DE PRESSE
Jean-Michel Desestre
assurera le développement de Galitt Benelux
Boulogne-Billancourt (France), le 8 octobre 2012
L’Europe des moyens de paiement continue de se construire dans le cadre du SEPA (Single Euro
Payments Area) et l’ensemble des acteurs, dont les banques, poursuivent des stratégies de
croissance fondées sur l’internationalisation de leurs activités. Dans une volonté affirmée d’une
part d’accompagner ses clients dans ce processus, et d’autre part de valoriser son expertise au
cœur de l’Europe, Galitt a ouvert en 2011 une filiale à Bruxelles.
Jean-Michel Desestre, Directeur de Projet, a acquis un savoir-faire reconnu dans la conduite de
grands projets d’industrialisation des systèmes de paiement. Fort de ses 20 ans d’expérience, dont
quinze en monétique, il sera chargé de mettre en place une nouvelle étape du développement de
Galitt Benelux, dont il prendra la direction générale à compter du 1er janvier 2013. D’ici-là, il
partagera son temps entre ses nouvelles fonctions et la conduite des missions qu’il mène
actuellement en France.
Jean-Michel Desestre a déclaré : « Le potentiel de développement européen est significatif pour
un groupe comme Galitt, mais il impose de conserver une proximité opérationnelle avec nos
clients. Les systèmes de paiement européens sont en pleine refonte et les banques belges sont
d’ailleurs très impliquées dans les nouveaux projets d’évolutions du scheme BC-MC. Il est donc
essentiel de nous implanter localement pour déployer nos activités de conseil et de services en
monétique et transactions électroniques sécurisées »
Jean-Michel Desestre vient ainsi renforcer les équipes de développement international de Galitt,
coordonnées par Gérard De Moura, Directeur Général en charge de l’animation des filiales du
Groupe.
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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