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Le Groupe AURES s’implante aux Etats‐Unis
Lisses ‐ le 31 mars 2009 ; après le marché européen et la création de deux premières filiales ‐ AURES Ltd,
lancée en 2003 en Grande‐Bretagne, puis AURES GmbH, l’entité allemande créée en 2006 ‐ le Groupe
AURES part à la conquête des Etats‐Unis et annonce l’ouverture d’AURES USA, Inc.
Dirigée par Monsieur Kelly JAMISON, Directeur Général et Commercial, cette nouvelle filiale est basée à
Denver ‐ Colorado.
« L’étendue de notre gamme POSLIGNE®, sa maturité technique éprouvée, ainsi que sa personnalité créant
la différence, a rendu logique notre implantation aux Etats‐Unis», déclare Monsieur Patrick CATHALA,
Président Directeur Général du Groupe AURES.
«Cette gamme est aujourd’hui l’une des plus complètes et des plus abouties du marché, apportant une
vision inédite et un concept nouveau aux utilisateurs. Je n’ai aucun doute sur le fait que les américains
soient également sensibles à cette approche design du point de vente et de service».
« Cette nouvelle filiale marque une étape importante dans le développement du Groupe à l’international »,
ajoute Monsieur Gilles BOUVART, Directeur Général et Commercial d’AURES. « Nous sommes confiants
dans notre capacité à gagner des parts de marché ».
«Notre gamme d’équipements informatiques POSLIGNE® possède en effet de réels atouts pour réussir sur le
marché US », explique t‐il ; « notre stratégie de différenciation produits, avec l’apport du design et des
couleurs, a déjà reçu un accueil très favorable ; les partenaires potentiels que nous avons rencontrés lors du
Salon NRF « Retail Big Show » de New York en janvier dernier ont plébiscité la grande qualité et à la
robustesse de nos systèmes ‐ qui intègrent le meilleur des technologies POS ».
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« Ainsi », conclut Monsieur Kelly JAMISON, « le Retail PC Poséo que nous avons présenté aux
professionnels à cette occasion, fait déjà l’unanimité pour ses excellentes performances au point
d’encaissement ! ».

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.
Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité.
La distribution des systèmes POSLIGNE® s’organise à partir du siège d’AURES en France et des filiales du Groupe (l’une en Grande
Bretagne créée en 2003 et l’autre en Allemagne fin 2006) et d’un réseau de distributeurs dans une quarantaine de pays.
AURES USA, Inc, la troisième filiale du Groupe basée à Denver – Colorado – a été créée le 20 mars dernier.
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