
 

 

 

 

 

Total Specific Solutions rachète Dynamic Software NV et renforce sa présence 

sur le marché de l’édition de logiciel en Belgique.  

Nieuwegein, 8 janvier 2019. Dynamic Software NV, fournisseur d’une suite logicielle pour 

l’industrie automobile belge s’est associé à Total Specific Solutions (“TSS”). Grâce à cette 

acquisition TSS poursuit sa progression sur le marché du logiciel en Belgique. Déjà 

présent en Suède via la société Infoflex, TSS renforce aussi sa position sur le marché du 

logiciel dédié au secteur de l’automobile en Europe. 

 

Depuis sa création en 1983 l’éditeur de logiciel Dynamic Software s’est développé pour 

être aujourd’hui un des principaux acteurs sur son marché. 

La suite totale de flexiGAR propose une gamme de solutions intégrées pour les travaux 

d’atelier, le planning des ventes, la comptabilité et la relation client.  

L’entreprise est un partenaire officiel de Renault Belgique, Mercedes-Benz Belgique et 

Ford of Europe et travaille avec beaucoup d’autres marques. L’entreprise compte environ 

450 clients en Belgique. 

 

M. Patrice van Geffen, Directeur Général chez TSS: “Sous la direction de M. Wilfried de 

Greef, Dynamic Software est devenue en 35 ans l’un des principaux leaders de solutions 

logicielles pour le secteur automobile. C’est une belle entreprise qui au cours des années 

a développé des logiciels reconnus sur son marché. En rejoignant TSS, Dynamic 

Software aura la possibilité de servir encore mieux sa clientèle. Je suis impatient de 

franchir une nouvelle étape avec M. Wilfried de Greef, qui restera en tant que conseil, et 

M. Raf De Meyer, qui poursuivra sa fonction actuelle en tant que directeur général au 

sein du groupe TSS.” 

 

M. Wilfried de Greef, propriétaire de Dynamic Software: “Je suis fier d’avoir construit en 

35 ans une entreprise de logiciel qui est devenue avec le temps un des principaux 

acteurs du secteur automobile en Belgique. TSS correspond parfaitement à la nouvelle 

phase de développement de Dynamic Software avec sa promesse client ‘Logiciel pour la 

vie’. La reprise signifie la continuité de l’entreprise pour nos clients et nos employés. 

Rejoindre TSS et CSI, c’est aussi rencontrer de nouveaux collègues avec lesquels nous 

pourrons échanger sur les meilleures pratiques de notre industrie du logiciel.  

 

TSS nous apportera son expérience et permettra de sécuriser nos clients dans la durée: 

ils sont certains d’avoir des logiciels qui les accompagneront tout au long de la vie de 

leur entreprise.  

 

Dynamic Software 

Dynamic Software NV a été fondé en 1983 par M. Wilfried de Greef et fourni des logiciels 

dans le secteur automobile en Belgique. Dynamic Software compte environ 450 clients et 

commercialise une suite logicielle intégré connue sous le nom flexiGAR.   

 

Plus d’information sur le site internet : http://www.dynamic.be/. 
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Total Specific Solutions (TSS) 

 

TSS est leader en Europe dans le domaine de l’édition de logiciels et regroupe un 

ensemble de sociétés autonomes qui proposent des solutions logicielles pour les marchés 

verticaux. TSS accompagne le développement de ces sociétés. TSS est particulièrement 

actif sur les marchés des collectivités locales, administrations, institutions 

gouvernementales, santé, distribution, finance, juridique et gestion de patrimoine 

immobilier public et privé.  

 

TSS est une société du groupe Constellation Software Inc. (CSI) coté au Canadian Stock 

Exchange. Plus d’information sur : www.totalspecificsolutions.com. 

 

Plus d’information: 

 

Dynamic Software 

M. Wilfried de Greef 

Tél: +32 014/26 01 11 

Email: wilfried.dynamic@live.be 

 

Total Specific Solutions 

M. Patrice van Geffen 

Directeur Général 

Tél: +31 6 51090057  

Email: p.vangeffen@tss-vms.com 

 

 


