
32, 
 Tel
SA a
Num

 

 Rue du Bois Chalan
 : +33 (0)1 69 11 16
au capital de 1 000 
méro d'identificatio

 
 
 

 

   
   
 
Encais
et rap
 

Runcorn –
les menus
la gestion

Une dizai

Les  systè
POSLink d
 
 « Les  éq
technique
POWELL,
 
« Au‐delà
ressemble
parfaitem
modulabl
 
« Le look 
l’ambianc
 
 
 
 
 

nd ‐ CE 2937 ‐ Lisses
6 60 ‐ Fax : +33 (0)1 
000 €‐ RCS : Evry B 
on intracommunaut

 

ssement:
pide, a ch

– Lisses,  le  1
s équilibrés, s
n et l’encaisse

ine de nouvea

èmes  tactiles 
développé et 

quipements  ta
e et sont adap
 Directeur Gé

à  de  leur  per
ent à aucun a
ment  la mode
les » a ajouté 

unique de no
ce des restaur

s 91029 Evry Cedex 
64 97 58 38 ‐ pos@
352 310 767 ‐ Code
taire : FR 40 352 310

   

: POD,  l’
hoisi la fia

15 décembre 2
sains et bios o
ement de ses 1

aux points de s

déployés  ‐  s
déployé par l

actiles  propos
ptés aux exige
énéral de IBS. 

rformance  et
autre système
ernité  du  con
M. Tim HALL

os systèmes de
rants POD » a 

‐ France  
@aures.com  ‐ www
e APE : 518J ‐ SIRET
0 767 

Enseigne
abilité et

2011 ;  POD, l
utre‐manche,
12 espaces lon

service devrai

ix  à  sept  dan
a Société Inte

sés  par  AURE
ences du servic

t  de  leur  fiab
e d’encaissem
ncept  de  notr
, fondateur et

e gestion de c
conclu M. De

 

w.aures.com 
T : 352 310 767 0003

 

e britann
t la mode

’Enseigne de r
, a retenu les 
ndoniens.  

ient suivre pro

ns  chaque  re
elligent Busine

ES  sont  fiable
ice rapide qui 

bilité  dans  no
ment  ‐ ce qui 
re  Enseigne,  g
t Président de

caisse apporte
ean CHALLINO

38  

        

nique de 
ernité des

restauration r
terminaux po

ochainement.

estaurant  POD
ess Systems ;

es  et  perform
prévaut dans 

os  environnem
nous distingu
grâce  à leur 
e POD. 

e cette touche
OR, Manager d

INFORM

 

restaura
s TPV* P

rapide qui priv
int de vente O

D  –  sont  opé
(www.ibs‐sys

mants ;  ils  ont
les restauran

ments  difficile
ue au point de
lignes  hors  d

e indispensab
du Groupe AU

MATIO

 

    

         

ation  fra
POSLIGNE

vilégie les rece
Odyssé du Gro

érationnels  gr
ystems.co.uk).

t  fait  leur  pre
nts POD » a dé

les,  les  termi
e caisse ; et  il
du  commun  e

ble à la fraiche
URES au Royau

   

  1

   

N PRES

Décembre 20

iche, sain
E®. 

ettes de saiso
oupe AURES p

râce  au  softw
. 

euve  sur  le  p
éclaré  M. Gar

inaux  Odyssé
ls accompagn
et  à  leurs  col

eur du style et
ume‐Uni. 

   

SSE 

011                

ne 

n et 
pour 

ware 

plan 
reth 

é  ne 
nent 
loris 

t de 

 



 

 
 
 
 
 
A propos d
 
‘Des menu
 

Créé par T
rapide  de
développe
recyclable
 

Lauréat du
actuelleme
les mois à 
 
http://ww
 
 

A propos d

Créé en 19
et périphé
 

Reconnus 
gestion et 
de l’hôtell
 

AURES  se 
innovants 
 

La distribu
Bretagne, 

 
*terminau
 

www.aur
 
 
 
 
Pour tout 
contacter 
 
 

Yannick‐Fl
01 69 11 1

yannick.w
  
 
 
 
 
 

de POD   

us frais et sains

Tim HALL, Prés
e  qualité,  sain
ement  durable
s. 

u Prix ‘LUNCH! 
ent 12 restaura
venir. 

ww.podfood.co

du Groupe AUR

989 et coté sur 
ériques associés

pour  leur perf
à l’encaisseme
erie‐restauratio

positionne  co
et aux 10 color

ution des  systè
Allemagne et U

ux point de vent

res.com 

complément d’
: 

lorence WAELL
16 65 (LD)  

aelly@aures.co

   

s dans des emb

sident de  l’Ens
ne  et  fraiche, 
,  avec  par  ex

 Independent 
ants – boutique

o.uk 

RES 

Euronext Paris
s ‐ commerciali

formance et  le
ent des magasin
on ‐ et de tous l

mme  le  leader
ris modulables.

èmes POSLIGNE
USA) et d’un rés

te 

’information,   

LY     

om 

ballages écologi

eigne depuis 2
élaborée  ave
emple,  l’utilisa

Retailer of the
es à Londres et 

s depuis 1999, l
sés sous la mar

eur  fiabilité,  ce
ns spécialisés a
les points de ve

r  le  plus  créat
 

E®  s’organise  à
seau de distribu

 Ligne

iques’ 

2006, POD est 
ec  des  produi
ation  de  packa

e year 2010 – 2
envisage l’ouve

le Groupe AURE
rque POSLIGNE

es équipements
limentaires et n
ente et de servic

if  de  son  secte

 partir du  sièg
uteurs et reven

 

 

e de terminaux 

 

une entreprise
ts  naturels.  L
agings  aliment

2011’ (Meilleur
erture d’une di

ES est construc
®. 

s  sont des  syst
non alimentaire
ce. 

eur  d’activité, 

ge d’AURES en 
ndeurs présents

 

d’encaissemen

e pionnière dan
’Enseigne  acco
aires  et  de  m

e Enseigne Indé
zaine de points

teur des termin

tèmes ouverts 
es, du Retail, de

grâce  à  des  éq

France et des 
s dans plus de 5

   

nt Odyssé dans 

ns  le domaine 
orde  une  plac
mobilier  entière

épendante de l
s de service sup

naux et systèm

à  architecture 
e la grande dist

quipements  un

  trois  filiales d
50 pays. 

s un restaurant 

de  la  restaura
ce  importante
ement  naturel

l’Année), POD g
pplémentaires d

es point de ven

PC,   destinés 
tribution ou enc

niques  aux  des

u Groupe  (Gra

POD (Londres)

2 

ation 
e  au 
s  et 

gère 
dans 

nte ‐ 

à  la 
core 

signs 

ande 

) 


