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Encaissement : les restaurants YO! Sushi choisissent les lignes 

colorées et design des terminaux POSLIGNE® 

 
Runcorn (GB) & Lisses, le 18 novembre 2010 ; l’Enseigne de Restauration Japonaise la plus tendance du moment - YO! Sushi - la 

première à avoir introduit le concept de sushi-bar à « plateau tournant » en Grande-Bretagne, a retenu les systèmes intégrés design 

et colorés Odyssé by POSLIGNE®, ainsi que leur imprimante tickets coordonnée, l’ODP 500, pour la gestion et l’encaissement de 

leurs restaurants. 

 

A ce jour, 11 restaurants YO! Sushi au Royaume-Uni utilisent déjà les matériels de caisse AURES (en coloris « perle » pour la base et 

« orange tonic » pour les clips couleurs modulables) ; d’autres déploiements sont en cours et se poursuivront jusqu’à la fin de 

l’année et au-delà. 

 

“ Le concept de clips couleurs modulables développé par AURES pour les terminaux point de vente Odyssé est en totale adéquation 

avec l’esprit ‘fast, fun & fresh’ de YO! Sushi » a expliqué Monsieur Billy WATERS, Directeur Informatique de la chaîne outre - 

Manche. 

 

 “L’offre d’AURES nous a enthousiasmés ; le fait de pouvoir choisir des matériels performants et fiables, accompagnés de designs 

innovants, dynamiques et colorés, nous a totalement séduits ! ; les courbes et les coloris toniques des produits POSLIGNE® apportent 

une grande fraicheur à notre environnement ; parfaitement intégrés à nos restaurants, ils viennent renforcer la signature de notre 

identité visuelle et de notre image de marque » a-t-il ajouté. 

 

“La palette des coloris POSLIGNE® est en phase avec les 8 couleurs des plats qui défilent sur nos plateaux tournants chaque jour. 

Chaque couleur indique le prix du met choisi dans le menu, parmi un choix de plus de 80 plats disponibles » a-t-il conclu. 

 

« Les technologies abouties des équipements AURES et leurs designs parfaitement ergonomiques et «user friendly» répondent 

parfaitement aux besoins de l’Enseigne YO! Sushi », a déclaré à son tour Monsieur David WOODS, Manager du Groupe AURES au 

Royaume Uni. 
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Les Packs Odyssé déployés chez YO! Sushi sont opérationnels grâce aux solutions logicielles développées par Clarity Commerce 

Solutions, partenaire du Groupe AURES. 

 

A propos de YO! Sushi  

 

Créée en 1997, l’Enseigne YO ! Sushi a été l’une des premières à déployer le concept de restaurant japonais à « plateau tournant » (« kaiten » en japonais) en Grande-

Bretagne, permettant de faire circuler les plats sur un tapis roulant à une vitesse de 8 cm par seconde. 
 

YO ! Sushi est devenu aujourd’hui le Sushi label le plus populaire et le plus « trendy » du Royaume-Uni. 
 

YO! Sushi est une marque internationale, avec 54 restaurants répartis dans 5 pays, dont 41 au Royaume Uni et 13 en franchise en Irlande, en Russie et au Moyen Orient,  

ainsi qu’une clientèle annuelle de plus de 3,5 millions de personnes. 

 

www.yosushi.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 
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      Packs Odyssé installés chez YO! Sushi (Londres) 
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