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CHIFFRES CLÉS
EXPERTISE ET INDÉPENDANCE

5 BUSINESS UNITS

CA PAR BUSINESS UNITS

31 M€ de CA en 2016
Dont 10% à l’international

Payment
Education

Plus de 200 clients actifs

Payment
Consulting

Payment
Solutions

240 experts des moyens
de paiement
Dont 170 consultants

Payment
Services

Testing
Solutions

Capitaux privés

RÉSEAU

10 revendeurs à valeur ajoutée

MARCHÉS

• Europe : 1 + Galitt

• Asie Pacifique : 4

• Banques & PSPs

• Industriels cartes et terminaux

• Amérique du Nord : 2

• Afrique & Moyen-Orient : Galitt

• Systèmes de paiement

• Commerce & Pétroliers

• Amérique Latine : 3

• Organisations interbancaires
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5 BUSINESS UNITS SPÉCIALISÉES DANS LES SYSTÈMES DE PAIEMENT

Avec nos services et nos outils de test et de
certification, validez la qualité et la conformité
de vos systèmes de paiement

Avec notre expertise, innovez et
créez les paiements du futur

Avec notre savoir-faire, concevez des
systèmes de paiement performants
et innovants

Avec nos solutions, opérez vos cartes (privatives,
pétrole…) et vos transactions électroniques de
manière efficace et sécurisée

Avec nos formateurs, enrichissez vos
connaissances de l’évolution des systèmes
de paiement et des nouvelles technologies
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5 BUSINESS UNITS SPÉCIALISÉES DANS LES SYSTÈMES DE PAIEMENT
Les experts de Payment Consulting et leurs
approches innovantes éclairent les choix
stratégiques des décideurs

•
•
•
•

Stratégie
Marketing
Veille
Études opérationnelles

• Expertise paiement
• Audits
• Sécurité

Les consultants de Payment Services
assistent les clients dans la mise en œuvre
de leurs projets de paiement

•
•
•
•

Marketing opérationnel
Pré-étude et cadrage du besoin client
Rédaction du cahier des charges
Coordination, gestion de projet et PMO

•
•
•
•

Les équipes de Testing Solutions
développent des logiciels de test et
participent aux phases d’industrialisation
des tests ou de certification des solutions

Les solutions de Payment Solutions vous
permettent d’opérer vos cartes (privatives,
pétrole…) et vos transactions électroniques
de manière efficace et sécurisée

Les formateurs de Payment Education
relayent l’expertise et le métier de Galitt lors
de séminaires

Conduite du changement
Déploiement
Organisation et processus
Support applicatif

• Simulateurs : Test des cartes, des applications
mobiles, des terminaux, des serveurs acquéreur
et d’autorisation, des réseaux et des passerelles,
des fichiers

• Prestations : Définition des stratégies de test,
automatisation et industrialisation des tests,
conception des plans de test et exécution des
campagnes, pré-certification et certification des
systèmes de paiement

• Cartes Privatives : Gestion de cartes flotte et
cartes carburant, gestion de la relation client

• Projets : Architecture, spécifications
fonctionnelles et techniques, développements
embarqués, serveur et passerelles, TMA

• Sécurité : Réhabilitation des cartes physiques
ou dématérialisées en agence, tokenisation,
cryptographie
• Monétique, paiement, OSCar, EMV, chèque
• Sans contact, NFC, mobile, HCE, TSP
• PCI, Cryptographie, Fraude
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PARTENARIATS ET DISTRIBUTEURS
PARTENARIATS & PARTICIPATIONS

DISTRIBUTEURS

Espagne & Portugal

Etats-Unis

Canada

Chine

Chine

Venezuela

Colombie & Pérou & Panama

Corée

Mexique

Japon
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FOCUS SUR…
PAYMENT CONSULTING

BUSINESS UNIT PAYMENT CONSULTING
L’essentiel

Banque
au quotidien

Emission
cartes

Paiement
digital

Crédit

Acquisition

Modèles
économiques

Réglementation

Innovation

Sélection de
fournisseurs

Sécurité et
Cryptographie

Lutte contre
la fraude

Audits et
Certification
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BUSINESS UNIT PAYMENT CONSULTING
Types de missions
MARKETING DE L’OFFRE
•
•
•
•
•
•
•

Audits marketing
Études d’opportunité
Refontes de gamme
Définition de concepts produit
Positionnement de nouvelles offres
Études qualitatives et quantitatives
Parcours client et expérience utilisateur

MARKETING OPÉRATIONNEL
•
•
•
•
•

Gestion de projets marketing
Mise en marché de nouveaux produits
Conception d’outils d’aide à la vente
Formation du réseau commercial
Pilotage et animation des ventes

BENCHMARKS & OBSERVATOIRES
•
•
•
•
•

Analyses concurrentielles France/Monde
Veille produits
Études sectorielles
Études pays
Études en multi-souscription

STRATÉGIE & INNOVATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude et analyse stratégique
Etude d’opportunité
Positionnement d’offre
Business model
Analyse règlementaire
Analyse d’écosystèmes
Recherche de partenaires
Veille technologique et innovation
RFI/RFP de projets innovants

ÉTUDES OPÉRATIONNELLES
•
•
•
•

Gestion d’appel d’offres (RFI, RFP)
Sélection de fournisseurs
Études comparatives de solutions
Evolutions de standards

MODÈLES ÉCONOMIQUES
•
•
•
•

Modélisation économique : système
monétique, activité Émission & Acquisition
Études d’impacts réglementaire (évolution
des commissions d’interchange…)
Étude d’optimisation des coûts
Visa/MasterCard
Construction de business cases et de
modèles de revenus

AUDITS & SÉCURITÉ
•
•
•
•

Audits qualité et sécurité de
sites de personnalisation
Audits EMVCo / Modular Approach
Audits PCI (auditeur QSA)
Analyses de risques, tokenisations,
certifications

ANALYSE RÉGLEMENTAIRE
•
•

•

Étude d’impact réglementaires (règlement
interchange, DSP2…)
Analyses réglementaires : authentification
sécurisée des transactions, protection des
données, etc…
Analyse et préparation de dossier d’agrément
pour la création d’EP / EME
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CONTACT

r.gitzinge r@galitt.co m
Ré m i GITZINGER
D ire cte ur Exé cutif - P ay m e nt
Co nsulting

+3 3 1 7 7 7 0 2 8 5 9

1 7 ro ute de la Re ine
9 2 1 0 0 Bo ulo gne -Billanco urt
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