INFORMATION PRESSE

Partenariat d'envergure
entre SSP et AURES Technologies
Lisses - Paris ; mai 2015 ; SSP, l’un des leaders mondiaux de la restauration sur les sites de transport présent dans les aéroports, gares et aires d'autoroutes - a retenu les terminaux point de vente Yuno du
Groupe AURES pour les opérations de gestion et d'encaissement de ses concessions.
La première phase du projet, qui a débuté, inclut le remplacement et le déploiement en France de plus de
400 systèmes AURES d'ici la fin de l'année.
Les concessions sous enseignes Starbucks, Hippopotamus, Bonne Journée, Caffè Ritazza, Burger King,
Caviar House & Prunier - entre autres - ainsi que le restaurant le Train Bleu de la gare de Lyon à Paris,
sont concernés.
"Nous sommes très heureux de cet accord avec SSP", commente Patrick CATHALA, Président Directeur
Général et fondateur du Groupe AURES. "C'est un succès majeur pour le Groupe et pour le dernier né de
nos terminaux point de vente, Yuno, qui a été conçu et développé en priorité pour les environnements
restauration, CHR (hôtels et restaurants) et VAE (vente à emporter). Qu'un leader de renommée
internationale comme SSP nous accorde sa confiance, pour un marché d'une telle ampleur, ne peut que
renforcer notre positionnement de constructeur et acteur majeur du secteur informatique point de vente"
conclut-il.
A terme, le Groupe SSP prévoit le déploiement de près de 4000 terminaux AURES dans le monde.
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A propos de Select Service Partner - www.foodtravelexperts.com/france
SSP est l’un des leaders de la restauration sur sites de transports. Le Groupe exploite des restaurants, bars, cafés, food-courts,
salons et convenience-stores dans les aéroports, gares, aires d’autoroute, métro, et sites de loisirs.
SSP possède depuis plus de 50 ans une expérience internationale inégalée sur ce secteur et emploie 30 000 salariés qui servent
plus d’un million de clients par jour. Le Groupe est présent dans environ 140 aéroports et 270 gares, représentant 2 000 points
de vente dans 29 pays à travers le monde.
SSP possède un portefeuille d'environ 300 enseignes internationales, nationales et locales, comme Upper Crust, Starbucks, Caffè
Ritazza, Burger King, M&S Simply Food, Millie’s Cookies, Caviar House & Prunier, et YO ! Sushi, incluant également des marques
leaders ainsi que des concepts remarquables comme le Montreux Jazz Café à Zurich et Paris, Cafe Deco à Hong-Kong et Shanghai
ou encore le Center Bar (Zurich) qui a gagné un award.
Son portefeuille de marques est spécifiquement adapté à chaque emplacement, selon les profils des passagers, les besoins et les
attentes des consommateurs, ainsi que la taille et l’aménagement des espaces.
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A propos du Groupe AURES - www.aures.com
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et terminaux 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’hôtellerierestauration - et tous les points de vente et de service (POS), quels que soient leur taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 64 M€ pour 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.
Complémentaire de l’activité POS, le Département «Equipements et Systèmes OEM» est en relation directe avec les intégrateurs
et ensembliers, à qui il fournit des lignes de matériels et sous-ensembles complets pour les secteurs de l’industrie, de
l’intégration et de l’affichage dynamique (www.aures-oem.com).
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