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Grou
upe AURES
A
:
d’envergurre

sign
nature

de

nouveeaux

contra
ats

AURES Teechnologies, constructeur des terminauux informatiqu
ues point de vente
v
POSLIGN
NE®, annonce la signaturee en
novembree de plusieurss contrats ma
ajeurs, avec lees Sociétés APPLICAM d’une part, et IM
MPETO Mediccal, d’autre part,
p
pour un m
montant globa
al supérieur à 2 millions d’eeuros, factura
ables courant 2012.
2
Les projeets concernen
nt la fourniture de termiinaux point de vente pour la gestionn et l’encaisssement danss la
restaurattion collectivee, mais aussi pour
p
de nouveelles applicatio
ons des secteu
urs scientifiquues et médicaux.
•

D
Des TPV* tactiles intégrés POSLIGNE® sseront progressivement dé
éployés par APPPLICAM dan
ns les restauraants
universitairess du CNOUS (C
Centre Nationnal des Œuvrees Universitairres et Scolairees), ainsi que dans les Centtres
d
de Restauration des Cercle
es et Mess dess Bases Intera
armées.

•

eront les proffessionnels dde la santé, dans
d
le cadree de
Les systèmess installés parr IMPETO Meedical équipe
nouvelles app
plications trèss innovantes liées au dépisstage et à la prévention ddu diabète et du risque carrdio
vvasculaire ‐ en
ntre autres ; (hôpitaux, cenntres médicauxx, professionn
nels de la santté, etc).

« Ces nou
uveaux projetts, qui nous liient à des parrtenaires importants et exigeants, confifirment notre leadership su
ur le
marché ffrançais et la pertinence de
d notre offree produits », a déclaré M.
M Gilles BOU
UVART, Directteur Commerrcial
d’AURES Technologies.
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A propos du
u Groupe AURESS
Créé en 19889 et coté sur Eu
uronext Paris dep
puis 1999, le Grooupe AURES est concepteur
c
des te
erminaux points de ventes (et pé
ériphériques asso
ociés)
commercialisés sous la marq
que POSLIGNE.
Reconnus p
pour leur très grande fiabilité, ces équipements soont des systèmes ouverts à archite
ecture PC, destinéés à la gestion ett l’encaissement dans
les magasin
ns spécialisés alim
mentaire et non alimentaire, la graande distribution ou l’hôtellerie‐re
estauration.
Le Groupe A
AURES se positionne comme le lea
ader le plus créattif de son secteurr d’activité.
La distribution des systèmess POSLIGNE s’organise autour des trois filiales du groupe
g
(Grande Bretagne
B
créée enn 2003, Allemagn
ne ouverte fin 200
06 et
USA en marrs 2009) et d’un réseau
r
de distribu
uteurs dans une ccinquantaine de pays.
En parfaite synergie avec l’aactivité POS (Poin
nt Of Sale = Poinnt de Vente), le département
d
Equipements et Systtèmes est en rela
ation directe aveec les
fabricants, iintégrateurs et ensembliers, à quii il fournit des lignnes de produits et
e sous‐ensemble
es, notamment poour l’affichage nu
umérique.

*terminau
ux point de ventte
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