INFORMATION PRESSE

Maison CLOAREC déploie les Solutions KIOSK Multifonction KOMET
d’AURES Technologies.
Lisses - Saint Herblain, mai 2021 ; Maison CLOAREC est une Boulangerie - Pâtisserie artisanale et
contemporaine à l’écoute de sa clientèle et des tendances, aussi bien au niveau des technologies
Retail déployées que du style, de la déco et du design des lieux ; elle intègre un vaste espace
restauration avec salon de thé et pratique bien entendu la vente à emporter de pains, viennoiseries,
plats et salades préparés sur place, boissons, desserts et snacks en tout genre.
Tous les produits et recettes proposés sont fabriqués intégralement sur place ; la vaste gamme de
pains spéciaux est élaborée à partir de farines et d’ingrédients bio sélectionnés pour leur grande
qualité. Le « 100% artisanal, fait et développé Maison » est une philosophie à part entière pour les
deux fondateurs, dirigeants et associés, Remy CLOAREC et Eric SOLER.
Ouverte en mars 2021 à Saint Herblain près de Nantes, l’Enseigne s’étend sur 380 m2 ; elle intègre
120 m2 de magasin ainsi que de vastes ateliers pour la boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie, ainsi
que des cuisines pour la préparation des plats et des snacks à déguster sur place ou à emporter ;
sans oublier des zones frigorifiques et de stockage ultra modernes.
« Maison CLOAREC a choisi de s’installer à une adresse stratégique assez haut de gamme et à fort
potentiel en terme de développement urbain, à proximité de la zone commerciale Atlantis, du Zénith
de Nantes et de l’immense Pôle Santé avec polyclinique en pleine expansion ; sans oublier les 7000
m2 de nouveaux bureaux ainsi que plus de 1000 logements de standing en construction » explique
Remy CLOAREC, Président Directeur Général de l’établissement.
« Pour faire face aux prévisions des ventes et aux flux réguliers et importants de clientèle à certaines
heures de la journée, nous avons misé dès l’ouverture sur l’implantation de bornes interactives ; avec
Maison CLOAREC, nous avons choisi les bornes KOMET d’AURES pour leur ergonomie, leurs
performances, leur technologie « made in France » et la qualité des sous-ensembles intégrés. Sans
oublier les designs exclusifs AURES, bien plus légers, élégants et contemporains que ceux de la
concurrence », ajoute Guillaume DAVID, gérant de solutioncaisse.com, partenaire d’AURES
Technologies en charge du déploiement, de l’installation et de la mise en fonctionnement des bornes.
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« Nous sommes très en avance en matière d’innovation technologique en magasin » déclare à son
tour Eric SOLER, Expert Boulanger-Pâtissier et Directeur Général de Maison CLOAREC.
« Qu’il s’agisse de nos méthodes de travail et de nos équipements professionnels en back office ou
de l’accueil et de la gestion de nos clients en front office, nous avons souhaité nous doter dès notre
ouverture des outils les plus performants pour gérer les prises de commande et les paiements, en
magasin ou à distance. C’est assez unique dans les boulangeries-pâtisseries traditionnelles, assez peu
équipées en général en matière de technologies Retail modernes et de bornes multifonction ».
« Choisir d’implanter des solutions KIOSK performantes, c’est pouvoir accueillir et servir beaucoup
plus de consommateurs dans un laps de temps limité, plus efficacement ; c’est moins de temps passé
inutilement à faire la queue, à se renseigner et à changer sans cesse d’avis avant de passer sa
commande définitive en caisse ! C’est aussi éviter des engorgements permanents ou des files
d’attente à l’intérieur et aussi à l’extérieur du magasin ; pour Maison CLOAREC, fluidifier et optimiser
le parcours client et rechercher la satisfaction des clients bien au-delà de la qualité des produits
vendus, c’est déjà commencer à les fidéliser dans la durée », ajoute Remy CLOAREC.
« En outre, les bornes KOMET d’AURES prennent peu de place en magasin et nous permettent
d’économiser de l’espace de vente, tout en boostant le niveau moyen du panier d’achat ; sur l’écran
tactile d’une borne, le consommateur visualise des articles auxquels il n’aurait peut-être pas pensé et
il est souvent incité à se faire plaisir et à consommer plus.
Dernier point et non des moindre, les solutions KIOSK AURES offrent un design élégant et esthétique,
ultra slim et très ergonomique : implantées volontairement en façade de notre magasin, les bornes
KOMET sont visibles depuis la rue et attirent le regard des passants et des clients, renforçant la
visibilité et la modernité de notre image de marque en tant qu’enseigne innovante et attractive, ce
qui est très positif ».

Les + KOMET


3 configurations au choix (murale, standalone, double face
(en version « standalone », fixées au sol, chez Maison CLOAREC)











Ecran Mode portait 27’’ avec dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)
3 processeurs au choix (Intel Bay Trail J1900 Quad Core, i3 -5010U, i5-5350U Broadwell)
SSD 2,5’’ 128 Go 2 emplacements
4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go
Choix de plusieurs terminaux de paiement bancaires autonomes ou centralisés
Imprimante thermique ODP 444
Scanner imager 1D/2D
Témoin lumineux & indicateur d’état
Options paiements sans contact et/ou cashless (Apple Pay ou Google Pay par exemple)

Les bornes conçues et développées par AURES Technologies sont testées en laboratoire d’essais, conformément aux
Directives CE en vigueur.
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En savoir plus sur la borne KOMET


https://aures.com/wp-content/uploads/2021/02/CP-KOMET-fe%CC%81vrier-2021_VF_FR.pdf



https://aures.com/fr/point-de-vente-equipment-solutions-systemes/kiosks/komet-kiosk/



https://aures.com/wp-content/uploads/2019/11/KOMET_fiche_2020_FR.pdf

Vidéo KOMET



https://vimeo.com/513742060
https://www.youtube.com/watch?v=XQrI5_AvR_o

Bornes KOMET d’AURES Technologies chez Maison CLOAREC
(Photos Copyright AURES 2021)
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A propos de Maison CLOAREC
Créée par Rémy CLOAREC et Eric SOLER, Maison CLOAREC est une boulangerie-pâtisserie contemporaine artisanale
ouverte en mars 2021 à Saint Herblain, près de Nantes. 100% faits maison, les très nombreux pains spéciaux,
pâtisseries, viennoiseries et recettes originales de Maison CLOAREC sont élaborés sur place à partir d’ingrédients
bios et contrôlés, de grande qualité ; l’établissement est le seul en France à avoir développé une farine bio certifiée
Label Rouge. Maison CLOAREC emploie 17 personnes et occupe 380 m2, dont un espace restauration et salon
de thé.
https://www.facebook.com/Maison-Cloarec-105773664320660/

A propos de solutioncaisse.com
Implantée à la Flèche près de Nantes depuis plus de 15 ans, la société solutioncaisse.com est au service des
commerçants et des restaurateurs pour leur proposer et leur fournir des systèmes de gestion et d'encaissement,
de pesage - et toutes autres solutions point de vente performantes adaptées à leurs besoins. Elle conseille quant
au matériel adéquat, déploie et installe les solutions sur site et propose des formations à ses clients pour une prise
en main rapide et un accompagnement permanent dans l'utilisation des nouveaux outils technologiques du point
de vente.
https://www.solutioncaisse.com
Facebook : solutioncaisse.com

À propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES Technologies est un constructeur informatique de solutions
matérielles, digitales et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.
Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group - RTG*), en Tunisie
(LST**), ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.
*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services
informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).
** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l’unité de développement du Groupe en terme de
Middleware et d’applications digitales
www.aures.com
https://fr.linkedin.com/company/aures-technology
https://www.facebook.com/AURES.Technologies/

Pour tout complément d’information, merci de contacter
Yannick-Florence WAELLY
+33 (0)1 69 11 16 60
yannick.waelly@aures.com
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