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POSLIGNE® à l’heure du thé chez KUSMI TEA :
les magasins de thé les plus « tendance » du moment
ont retenu les terminaux d’encaissement et de gestion
design et colorés du Groupe AURES
Lisses ‐ le 1er juillet 2010 ; les magasins KUSMI TEA, spécialistes des thés haut de gamme et d’origine les
plus réputés et les plus « tendance » du moment, ont choisi les terminaux Odyssé by POSLIGNE® (base perle
et clips couleurs rouge) pour la gestion et l’encaissement de leurs points de vente (Paris et New York).
« Nous avons apprécié la facilité d’intégration et de déploiement du matériel AURES , ainsi que son
excellente compatibilité avec les applications CEGID Retail*», explique Bruno CONTREPOIDS, Directeur des
Systèmes Informatiques de KUSMI TEA. «Le confort d’utilisation de l’écran tactile du terminal Odyssé, ainsi
que la prise en main aisée et intuitive pour nos vendeurs ont également été des atouts », ajoute t‐il.
« AURES est le seul constructeur de terminaux point de vente à même de nous proposer des systèmes
informatiques parfaitement coordonnés à notre identité visuelle, à nos codes couleurs et au style
résolument contemporain de notre Enseigne ; ils accompagnent parfaitement le look de nos produits et de
nos packagings, si représentatifs de notre image de marque », confie Yann MAROIS, Directeur Marketing
de l’Enseigne.
« Et nous sommes heureux de faire très prochainement l’ouverture de la boutique New Yorkaise de KUSMI
TEA avec notre système intégré Odyssé » conclut Gilles GRANDVALET, Responsable du Département
Grands Comptes du Groupe AURES.
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*Les terminaux Odyssé by POSLIGNE® qui équipent KUSMI TEA sont opérationnels grâce au software
« Yourcegid Retail » développé par le Groupe CEGID.

A propos de KUSMI TEA
D’origine russe, la Maison de Thé de Pavel Michailovitch Kousmichoff à été créée en 1867 à Saint-Petersbourg;
fournisseur des tsars, elle s’implante à Londres en 1907 puis à Paris en 1917.
Grâce à ses mélanges de thés originaux (thés noirs typiquement russes, thés verts, thés « vintage » et de Grandes
Origines - Darjeeling, Assam ou Ceylan), KUSMI TEA forge ainsi sa réputation de spécialiste des thés depuis plus de
140 ans ; la Marque se positionne aujourd’hui sur le haut de gamme auprès d’une cible de connaisseurs et de « tea
addicts ».
www.kusmitea.com

A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de
vente - et périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®.
Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces équipements 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 vente et de service.
Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des équipements aux
designs innovants et aux coloris modulables.
La distribution des systèmes POSLIGNE® s’organise à partir du siège d’AURES en France et des trois filiales du Groupe
(Grande Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs dans plus de 40 pays.
Pour tout complément d’information,
contacter Yannick‐Florence WAELLY
01 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com

www.aures.com

Espace de caisse du magasin KUSMI TEA de la rue Casanova (Paris) – photo AURES Technologies 2010
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