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Un nouveau Manager pour le Groupe AURES aux USA
Lisses (France) & Denver (Colorado) – 26. janvier 2010
Le Groupe AURES, créateur et constructeur des terminaux point de vente
POSLIGNE®, annonce la nomination de Monsieur Kevin EGYED à la tête de sa filiale
américaine.
Diplômé de l’Université de Pittsburgh, Kevin EGYED possède une expérience et une
connaissance significatives du secteur des technologies Retail et POS* sur les marchés
américains ; il était précédemment Directeur Commercial Régional chez POSIFLEX
Business Machines.
“La gamme POSLIGNE® est l’une des plus complètes et des plus riches aujourd’hui”,
explique Kevin EGYED; “elle apporte une vision nouvelle à notre secteur et se fait
l’expression d’un concept totalement inédit ; après l’Europe, je ne doute pas que les
marchés nord-américains soient eux aussi réceptifs à cette stratégie inédite par le
design ! » conclut-il.
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A propos du Groupe AURES
AURES a vingt ans ! : créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le Groupe 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 solutions 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.
La filiale américaine est dirigée par Monsieur Kevin EGYED.
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