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AURES chez STRATTO… 

en Black Piano !  
 

Lisses, le 26 juin 2012 ; STRATTO, le réseau en franchise de Restauration rapide italienne sur place ou à 

emporter, a choisi les écrans OLC 15 d’AURES  -  en version classique, sur pied  -  et en version Vesa, montés 

sur mât - pour l’équipement de caisse de ses restaurants et points de service (en coloris Black Piano). 
 

Associés aux mini-PC INEOS d’AURES, ces écrans sont la colonne vertébrale d’un système de gestion et 

d’encaissement modulaire performant, opérationnel grâce aux solutions logicielles du spécialiste CRISALID. 

 

L’Enseigne, qui développe son concept en franchise depuis 2009 - et qui a pour devise « Vario, Rapido, 

Gustoso », compte plus d’ une vingtaine d’implantations en France proposant pizzas en part, pâtes, 

ciabatta, focaccia, salades,  viennoiseries,  glaces et boissons chaudes – et ce tout au long de la journée, en 

toute saison.  
 

L’ambition de Hervé MUSSET et Pierre de WULF, fondateurs et dirigeants de STRATTO, est l’ouverture à 

terme de plus de 100 restaurants et points de service (VAE) en France. 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

                                 

                                     Franchise STRATTO du Centre Commercial de Villabé (Essonne)  
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A propos de STRATTO 
 

Créée par Pierre de WULF et Hervé MUSSET, spécialistes de la restauration rapide et de la vente à emporter, 

STRATTO est la seule franchise de pizza en part et de «pasta» à l’italienne de qualité en France ; elle propose cafés et 

viennoiserie le matin, plats cuisinés italiens, pastas, ciabattas, foccacias, pizzas, salades et sandwiches chauds et froids 

le midi et le soir,  à emporter ou à consommer sur place. 
 

L’Enseigne compte aujourd’hui une vingtaine d’implantations commerciales en franchise en France. 
 

http://stratto.fr/ 

 

A propos de CRISALID 

CRISALID est un éditeur français de logiciels de caisse depuis 1992.  
 

Spécialisée dans l’informatisation des points de vente et l’édition de logiciels d’encaissement et de gestion, la Société 

propose une gamme complète de solutions verticales adaptées et orientées métiers.  
 

Celles-ci sont conçues pour les besoins des chefs d’entreprise modernes ainsi que les réseaux de magasins désireux de 

disposer d’un outil de contrôle, de gestion et de communication performant et efficace. 
 

 

www.crisalid.com 

 

A propos du Groupe AURES 
 

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur de terminaux et systèmes point de vente 

- et périphériques associés.  
 

Ces systèmes ouverts, à architecture PC,  sont 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 matériels aux 

designs innovants et aux coloris modulables. 
 

La distribution des systèmes développés par AURES s’organise à partir du siège du Groupe en France et de ses trois 

filiales (Grande Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs et revendeurs présents dans plus de 50 

pays. 

 

Pour tout complément d’information : 
 

Yannick-Florence WAELLY       

01 69 11 16 65 (LD)  

yannick.waelly@aures.com         

www.aures.com   

 

Rejoignez AURES sur Facebook : https://www.facebook.com/AURES.Technologies 

Suivez notre actualité sur Twitter : https://twitter.com/#!/AURESGroupe 

Et n’oubliez pas notre blog :  http://www.aures-pos.fr/actus/ 
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