INFORMATION PRESSE

sango lauréat des "Good Design Awards" aux USA
Lisses, janvier 2015; après les IF Design Awards, les Red Dot et le Label Observeur du Design,
récompenses majeures de l'univers du design européen reçues en 2013 et 2014, c'est au tour des
prestigieux "Good Design Awards" du Musée Athenaum d'Architecture et de Design de Chicago
d'honorer AURES outre Atlantique et de saluer l'excellence du design du terminal point de vente

sango.
"Nous sommes très fiers de cet "American Award ", explique Patrick CATHALA, CEO du Groupe
AURES; " il valorise notre travail de concepteur ‐ constructeur de terminaux point de vente, à
l'international ‐ et vient confirmer que notre vision "design" et notre leadership en la matière sont
pertinents, bien au‐delà du continent européen ! ".
Décernés tous les ans par un jury de professionnels et d'experts du secteur aux Etats‐Unis, ces
Awards ont récompensé en décembre les designs les plus innovants dans de nombreux domaines
(outils industriels, robotique, véhicules et transport, équipements informatiques, électroniques et
médicaux, mobilier, arts de la table, équipements de cuisine et de salle de bain, de sport, d'éclairage,
d'urbanisme, articles de mode et de textile, de bureau…) ; les jurés, réunis en octobre dernier à New
York et à Los Angeles, ont ainsi sélectionné les meilleurs designs parmi 700 produits ‐ ou travaux
graphiques ‐ , en provenance de plus de 36 pays.
Les Good Design Awards ont été créés en 1950 par Edgar Kaufmann, conservateur du Musée
Athenaum d'Architecture et de Design de Chicago, en collaboration avec des architectes et
designers reconnus internationalement, tels Ray Eames, Russell Wright, George Nelson ou encore
Eero Saarinen.
Par ailleurs, la gamme des TPV sango d'AURES sera présentée à New York, sur le Retail's Big Show 2015
de la NRF (National Retail Federation), sur le stand MICROSOFT (# 2803).
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À propos du Groupe AURES ‐ www.aures.com
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et terminaux point de
vente et périphériques associés. Ces équipements (EPOS hardware) sont des systèmes ouverts à architecture
PC, destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés ‐ alimentaires et non alimentaires ‐, la
grande distribution ou encore l’hôtellerie‐restauration ‐ et tous les points de service (POS), quelle que soit leur
taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 50 M€ et plus de 50 000 TPV installés au cours de l’exercice
2013, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume‐Uni,
en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs
implantés dans plus de 50 autres pays.
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M. Patrick CATHALA, CEO du Groupe AURES,
avec le terminal sango, lauréat des Good Design Awards, des Red Dot, des IF Design Awards
et du label Observeur du Design (2013‐2014).
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