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       INFORMATION PRESSE 
 
 

 

Elisabeth Biscarrat, lauréate Masterchef 2011,  

a choisi CRISALID et AURES. 
 

Lisses - août 2014 ; Elisabeth Biscarrat, la désormais célèbre lauréate de l’édition 2011 du programme Masterchef de TF1, a retenu 

le système point de vente sango d’AURES, associé au logiciel Aliris  de la société CRISALID, pour la gestion et l’encaissement de sa 

première boutique Macarons et Inspirations, rue de la Vignette à Strasbourg. 
 

« J’ai voulu un espace-bonbonnière au design contemporain et clair, raffiné et délicat, à l’image de mes macarons et de leurs 

saveurs subtiles » explique Elisabeth. 
 

« Je ne pouvais pas passer à côté de l’élégance du terminal point de vente sango d’AURES ; il accompagne à merveille l’identité 

visuelle et le style de ma nouvelle boutique : associé au software performant de CRISALID, son ergonomie et ses fonctionnalités sont 

parfaites pour nos besoins ; et le 2
nd 

écran du TPV, orienté côté clientèle, nous permet d’animer notre file d’attente et d’expliquer 

notre démarche créative et culinaire » conclut-elle. 
 

Le Groupe AURES présentera ses nouveaux équipements et solutions informatiques point de vente lors des salons Equipmag et 

Equip’Hotel, en septembre et novembre prochains*. 
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                 Elisabeth Biscarrat 

             « Macarons et Inspirations » 

                

 

             TPV  sango évolution 
      (sytème double écran pour affichage  

   dynamique et gestion de la file d’attente 

                      à l’encaissement) 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Biscarrat et le talentueux chef pâtisser de « Macarons et Inspirations », Jean Stouvenel. 
 

 

C’est en juin dernier, dans une ambiance colorée et gourmande, qu’Elisabeth Biscarrat et ses collaborateurs ont 

inauguré leur boutique strasbourgeoise, en présence de centaines d’invités et partenaires, dont CRISALID et AURES. 

 

 

 

A propos d’Elisabeth Biscarrat et de « Macarons et Inspirations » 
 

« Macarons & Inspirations » est une histoire de passion.  
 

La passion d’Elisabeth Biscarrat, lauréate du concours Masterchef sur TF1, pour la pâtisserie sous toutes ses formes. Depuis son plus jeune âge, 
Elisabeth aime cuisiner, créer, inventer, faire plaisir. En toute simplicité.     Après avoir été sous les feux des projecteurs, Elisabeth a suivi une 
formation de six mois chez Lenôtre à Paris.  

 

Pour proposer quelque chose de différent, la gagnante de Masterchef 2011 a pris le temps de la réflexion avant de donner vie à ses 
idées. Aujourd’hui, son projet est devenu réalité : « Macarons & Inspirations ».  
 

En plein cœur de Strasbourg, découvrez une boutique unique consacrée à la déclinaison des macarons et de la pâte à choux. Une petite bulle de 
grands délices créés au gré des envies, des saisons et des humeurs d’Elisabeth et de son équipe ! 
 

www.elisabeth-biscarrat.com 

 

 

A propos de CRISALID 

Spécialiste depuis 1992 des solutions d’encaissement point de vente et réseaux de magasins, le Groupe CRISALID propose une gamme de progiciels 
de caisse et de gestion orientés métiers. Ils sont adaptés aux besoins des chefs d’entreprises modernes désireux de posséder un outil de contrôle, 
de gestion et de communication professionnel efficace.  

L’expérience, l’écoute du terrain et la quête permanente de la performance ont permis à CRISALID  de devenir un Groupe respecté avec une 

présence nationale et internationale via son réseau de distributeurs et ses 7 filiales. 
 

www.crisalid.fr 

 
 

A propos du Groupe AURES 
 

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

Ces équipements (EPOS hardware) sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins 

spécialisés (retail alimentaire et non alimentaire), la grande distribution ou encore l’hôtellerie-restauration - et tous points de vente et de service, 

quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité. 
 

Le Groupe AURES  possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA - et 

un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 50 autres pays 
 

*AURES sur Equipmag (16 - 18 septembre 2014, Paris Porte de Versailles) - stand L006 

  AURES sur Equip’Hotel (16 - 20 novembre 2014, Paris Porte de Versailles) -  stand 2B 64 
 

www.aures.com 

 
 

Pour tout complément d’information : 
 

Yannick-Florence WAELLY 

Communications & PR Manager  

Groupe AURES      

01 69 11 16 65 (LD)  

yannick.waelly@aures.com         
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