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Les QUIKSILVER stores surfent sur la tendance 
…Odyssé by POSLIGNE® ! 
 

Lisses ‐ le 9 décembre 2010 ; points de rencontre de tous les passionnés de glisse et de surf,  les magasins QUIKSILVER 
ont  choisi  les  systèmes  tactiles  intégrés  Odyssé  by  POSLIGNE®  pour  les  ouvertures  en  Europe  de  leurs  nouveaux       
concept‐stores (10 à 20 ouvertures annoncées par an en moyenne). 
 
Dans un premier  temps, c’est  l’emblématique boardriders de Capbreton – 600m2 de surface de vente avec    l’offre 
technique  la plus  large et  la plus pertinente d’Europe – qui a déployé  les premiers Packs Odyssé (terminaux tactiles 
intégrés et imprimantes tickets aux coloris coordonnés) pour la gestion et l’encaissement. 
 
Ce  sont  des  équipements  Odyssé  base  graphite,  avec  clips  couleurs  rouge  grenadine,  qui  ont  été  retenus  par 
QUIKSILVER afin d’accompagner les espaces d’encaissement de ce lieu d’échange unique, conçu sur fond de bois, de 
briques, de verre et de matériaux d’origine décalés, parfois vintage et toujours originaux. 
 
«Les terminaux de gestion et d’encaissement conçus par AURES ponctuent l’univers hors du commun et volontairement 
brut de notre concept avec des touches de couleurs toniques, parfaitement en phase avec le dynamisme de notre style 
et l’esprit de notre marque et de nos produits » explique M. Eric KERLOGOT, Directeur Retail QUIKSILVER Europe 
 
« QUIKSILVER est une superbe Enseigne, avec une présence européenne importante ‐ plus de 200 magasins  dont 70 en 
France  ‐ ;  nous  sommes  fiers  d’avoir  pu  répondre  positivement  aux  exigences  de  leur  cahier  des  charges  pour  ce 
nouveau concept de surfshop » déclare à son tour M. Gilles GRANDVALET, Responsable Grands Comptes du Groupe 
AURES. 
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*Les Packs Odyssé déployés  chez QUIKSILVER  incluent  le  terminal d’encaissement du même nom,    l’imprimante de 
tickets thermiques ODP 200 et la douchette codes‐barres PS 50 aux coloris coordonnés (base graphite et clips couleurs 
rouge grenadine). 
 
Ils sont opérationnels grâce au software de gestion et d’encaissement développé par CEGID (www.cegid.com). 
 
 
 
A propos de QUIKSILVER 
 

QUIKSILVER Inc. (NYSE:ZQK) est le leader mondial sur le marché de l’outdoor et des sports de glisse. Les marques de vêtements et 
autres produits du Groupe incarnent un style de vie décontracté destiné à un public jeune d’esprit, se reconnaissant dans la culture 
et l’héritage du surf et des sports de glisse.  
 
Le Groupe QUIKSILVER distribue ses produits dans plus de 90 pays dans  le monde, à travers des réseaux diversifiés,  incluant des 
points de vente spécialisés surf, ski, skate et snowboard, des magasins en noms propres,  les Boardriders Clubs, et une sélection de 
points de vente indépendants et de grands magasins (plus de 200 points de vente en Europe). 
 
Le siège social européen est situé à St Jean de Luz, en France ; le siège de la zone Asie/Pacifique est basé à Torquay, en Australie 
tandis que Huntington Beach, en Californie accueille le siège de QUIKSILVER  Amériques ainsi que le siège mondial du Groupe.  
 
http://www.quiksilver.com 

 

 
 
A propos du Groupe AURES 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de vente  - et 
périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®. 
 
Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces équipements 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. 
 
Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des équipements aux designs 
innovants et aux coloris modulables. 
 
La distribution des systèmes POSLIGNE® s’organise à partir du siège d’AURES en France et des trois filiales du Groupe (Grande 
Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs dans plus de 40 pays. 

 
Pour tout complément d’information, 
merci de contacter Yannick‐Florence WAELLY             
01 69 11 16 65 (LD)  

yannick.waelly@aures.com 
 

www.aures.com                
 
    
 
Packs Odyssé 
dans le Concept Store  
QUIKSILVER 
de Capbreton (Landes)  (photo AURES) 


