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Equipements et Systèmes pour l’Intégration (OEM*) :

Le Groupe AURES annonce un partenariat exclusif
avec le constructeur italien CUSTOM
Lisses – le 11 janvier 2010 ; le Département « Equipements & Systèmes » d’AURES annonce un
accord majeur avec le Groupe italien CUSTOM et élargit son offre à de nouveaux produits et
systèmes destinés à l’intégration (secteurs du kiosque et de la borne, de l’affichage numérique…).
Le partenariat, qui a pris effet le 1er janvier 2010, concerne la distribution exclusive en France par
le Groupe AURES des imprimantes et mécanismes d’impression du constructeur transalpin, l’un
des leaders mondiaux sur les marchés verticaux de l’intégration.
« Nous sommes très satisfaits de cet accord qui nous confère l’exclusivité de la distribution des
imprimantes CUSTOM sur le marché français », a déclaré Patrick ROSA, Responsable du
Département « Equipements & Systèmes » du Groupe AURES.
« Il nous permet de renforcer notre catalogue 2010 avec une offre produits élargie, dont la qualité,
la fiabilité et le sérieux ne sont plus à prouver ; les clients qui nous font confiance depuis
maintenant plus de 20 ans ont déjà plébiscité le choix de ce partenaire majeur pour nos activités
OEM* », a‐t‐il conclu.
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A propos du Groupe AURES
AURES a vingt ans ! Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le Groupe AURES est présent sur le secteur de
l’informatique point de vente dans plus de 40 pays avec la marque POSLIGNE®.
Complémentaire de cette activité, le Département « Equipements et Systèmes » et son label INTRALIGNE sont en
relation directe avec les intégrateurs et ensembliers, à qui il fournit des lignes de matériels et sous ensembles
complets pour les secteurs de l’industrie, de l’intégration et de l’affichage dynamique.
www.aures‐oem.com**

A propos de CUSTOM
Créé en 1992, le Groupe italien CUSTOM est l’un des leaders mondiaux sur les marchés verticaux de l’intégration.
Il conçoit et développe des gammes complètes de produits et systèmes spécifiques pour l’impression, le scanning et
la lecture de données (imprimantes et systèmes d’impression pour le secteur du kiosque et de la borne, pour
l’automatisation, etc).
www.customgroup.eu
*oem : original equipment manufacturer

Pour tout complément d’information,
contacter Yannick‐Florence WAELLY
Groupe AURES
01 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com

**site internet en cours de réaménagement
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