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Le mot du PDG

Galitt propose conseil et services en systèmes de paiement et transactions
électroniques sécurisées. Présent dans la durée, avec un ensemble de métiers et de savoir-faire complémentaires et reconnus,

Gérard TCHAKGARIAN
Notre développement est porté par
la compétence et le savoir-faire de
l’ensemble de nos collaborateurs
dans le domaine des systèmes
de paiement et de la transaction
électronique sécurisée :
- L’accompagnement des grands
projets monétiques constituent
toujours notre cœur de métier ;
- L’innovation et le développement
des services mobiles créent des
perspectives pour nos clients, qui
comptent sur notre expertise ;
- Les évolutions réglementaires qui
façonnent l’Europe des paiements
(DPS2, Instant Payment, OpenBanking…) sont autant de défis que
nous aidons nos clients à relever.

Galitt accompagne ses clients sur tout le cycle de vie de leurs projets : les experts de Payment Consulting et leurs approches innovantes éclairent les choix
stratégiques des décideurs ; les consultants de Payment Services assistent les P39
clients dans la mise en œuvre de leurs projets de paiement ; les équipes de
Testing Solutions développent des logiciels de test et participent aux phases
d’industrialisation des tests ou de certification des solutions ; les collaborateurs
de Payment Solutions développent et opèrent des applications monétiques et
transactionnelles à forte valeur ajoutée ; les formateurs de Payment Education
relayent l’expertise et le métier de Galitt lors de séminaires.
Les logiciels Catti™, KaNest®, VisuCard®, G-Tokenizer™ et VisuBank® sont
conçus, développés et maintenus par Galitt qui peut également les opérer.
Galitt est membre de GlobalPlatform, «EMV Migration Forum», nexo, EPCA,
ACSEL, AFTE… organismes qui mènent les réflexions sur les technologies et
réglementations de demain, dans les domaines de la monétique, de la carte,
du mobile et des paiements innovants.

Actionnariat
Dirigeants : 88%
Salariés : 12%

Historique
1990 – Création de COGESYS
1999 – Acquisition de la société Barts
2005 – Acquisition de MCO et CARD.
dev et création de Galitt
2007 – Acquisition de Smartdreams
2010 – Acquisition de GFI Monetic et
Aqualyse
2014 - Acquisition de Spheragone
(Groupe Verifone)
2016 - Acquisition de GM Consultants
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