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Le Stade Olympique de Munich choisit 
Galéo by POSLIGNE®pour la gestion et l’encaissement 
de ses espaces restauration rapide et vente à emporter 
 

Lisses  (France)  &  Fürstenfeldbruck  (Allemagne)  ‐  le  10  juillet  2009 ;    Le  Stade  Olympique  de  Munich 
(«Olympia  Halle München»)  a  choisi  d’équiper  l’ensemble  de  ses  points  restauration  rapide  et  vente  à 
emporter avec les terminaux d’encaissement et de gestion Galéo by POSLIGNE®.  

Le parc déployé  ‐ dont la gestion est centralisée ‐ compte quelque 50 systèmes conçus et développés par le 
Groupe AURES ; il couvre ainsi la totalité des 19 espaces et kiosques restauration du stade – et ses 50 points 
d’encaissement – pour une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 12500 personnes simultanément. 

« Ce  déploiement  est  important  pour AURES Allemagne »,  explique M. Hilmar BUCHWALD, Manager du 
Groupe  AURES  pour  la  zone  alémanique ;  « il  fait  suite  à  la modernisation  du  stade  et  de  ses  espaces 
restauration et vente à emporter, à la rénovation et à la mise en réseau de ses systèmes informatiques ‐ et 
prouve notre capacité à nous adapter à la demande de ces grandes structures sportives et événementielles, 
où nous sommes en train de poser de nombreux jalons». 

«   La  robustesse,  la  performance  ‐  et  le  faible  encombrement  des  terminaux Galéo  sur  nos  comptoirs  à 
caisses multiples  ‐  ont  été  des  arguments  clés  pour  notre  infrastructure  restauration  rapide »  a  déclaré       
M. Richard LINDENMEIER, Responsable des Services Restauration du Stade. 
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«Leur ligne verticale, leur écran tactile et leur afficheur client situé en hauteur sont parfaitement adaptés à 
notre environnement: notre personnel de caisse doit pouvoir servir les menus et encaisser simultanément et 
sans  répit une  clientèle qui afflue en masse pour  se  restaurer dans  les mêmes  créneaux horaires  (la mi‐
temps, l’entracte, la pause…lors des événements sportifs, musicaux, les conférences, les spectacles, etc ». 

Le  parc  des  terminaux  Galéo  by  POSLIGNE®  déployé  dans  les  espaces  restauration  rapide  du  Stade 
Olympique de Munich est opérationnel grâce au software développé par la société PC Cash et intégré par 
BHS Daten Systemen. 

 

A propos du Groupe AURES 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le Groupe 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 les services. 
 

Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des designs exclusifs et 
des coloris multiples et interchangeables. 
 

La commercialisation des systèmes POSLIGNE® s’organise à partir du siège d’AURES en France et des 3 filiales du Groupe 
(Grande Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs implanté dans quarante pays. 
 

 
 

Pour tout complément d’information 
Merci de contacter Yannick‐Florence WAELLY 
01 69 11 16 65 (LD) 

yannick.waelly@aures.com 
 

www.aures.com  

 

           
 


