INFORMATION PRESSE

Patrick CATHALA, Président et fondateur du Groupe AURES,
nommé au Prix de l’Entrepreneur de la Région Ile-de-France
Juillet 2015; le CEO du Groupe AURES, M. Patrick CATHALA, fait partie des dirigeants sélectionnés pour participer
au Prix de l’Entrepreneur de l’Année Ile-de-France 2015.
Co-organisé par le magazine l’Express et la société EY, la compétition se tient en France depuis désormais 23 ans.
Chaque année, elle met en en avant des parcours et des personnalités hors du commun, qui prouvent qu’il est
toujours possible de progresser, d’innover, de créer de la valeur et des emplois. Moteurs de la croissance et de la
compétitivité française, ils nourrissent la confiance et l’envie d’entreprendre.
Depuis plus de vingt ans, ces champions de l’esprit d’entreprise sont sélectionnés dans sept grandes régions
françaises — Est, Ile-de-France, Méditerranée, Nord de France, Ouest, Rhône-Alpes et Sud-Ouest — pour concourir
au niveau régional puis national du Prix de l’Entrepreneur de l’Année.
A l'issue de la cérémonie nationale, le vainqueur porte ensuite les couleurs de la France lors de la déclinaison du
Prix, le "World Entrepreneur of the Year", aux côtés de ses pairs issus de 60 pays.
"Je suis très fier, au nom d'AURES, de cette sélection; c'est la reconnaissance de la progression incroyable du Groupe
et des bons choix stratégiques qui ont été les nôtres depuis de longues années".

Pour tout complément d'information sur le Prix de l’Entrepreneur de l’Année : www.ey.com/fr/eoy
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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 - alimentaires et non alimentaires -, la grande distribution ou encore l’hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de service
(POS), quelle que soit leur taille.
Avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 64 M€ en 2014, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des
filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans
plus de 50 autres pays.

Pour tout complément d'information, merci de contacter :

Yannick-Florence WAELLY
Communications & PR Manager
Groupe AURES
01 69 11 16 65 (LD)
yannick.waelly@aures.com
www.aures.com

M. Patrick CATHALA, CEO d' AURES,
avec les terminaux point de vente Yuno, Ninô et Sango conçus et développés par le Groupe.
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