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Le  Stade  de  Twickenham  ‐  le  plus  grand  stade  de  Rugby  au monde  ‐        
a  choisi  les  systèmes  d’encaissement  POSLIGNE®  pour  compléter  ses 
nouvelles infrastructures et peaufiner son ‘relooking’. 
 

Lisses  ‐ Runcorn,  le 23  février 2011 ;  le Groupe AURES,  constructeur des  terminaux point de  vente  et  systèmes de 
gestion POSLIGNE®, équipe désormais  l’ensemble des points d’encaissement du Stade de Twickenham,  lieu mythique 
du rugby et temple mondial de l’ovalie. 

A ce jour, plus de 50 solutions POSLIGNE® ont été déployées. 

Le Stade, qui avait engagé ces dernières années de grands travaux et porté sa capacité d’accueil à 82 000 places, se 
devait  en  effet  d’accompagner  sa mutation  en  facilitant  le  flux  des  visiteurs,  des  fans  et  des  clients  lors  de  leurs 
passages en caisse. 

Les systèmes tactiles et terminaux point de vente (TPV) développés par AURES sont ainsi accessibles dès l’arrivée des 
supporters  aux  aires de parking  (bornes d’accès  et  systèmes de paiement alentours),  aux  kiosques de billetterie  et 
guichets d’entrée (achat des billets) ; ils accompagnent ensuite les visiteurs dans tous leurs déplacements à l’intérieur 
de l’enceinte (espaces restauration et vente à emporter, buvettes, Retail Stores et boutiques du Stade, etc..). 

Les matériels  installés  incluent  les  terminaux  intégrés Odyssé,  les  Retail  PCs  Poséo,  ainsi  que  les  écrans  tactiles        
OLC 15, déclinés comme il se doit dans les couleurs de l’Equipe de la Rose (blanc et rouge).  

« Les  systèmes POSLIGNE®  répondent parfaitement aux exigences du  cahier des  charges de nos différents  types de 
points  d’encaissement  »  explique Monsieur  Andy WARD,  Responsable  Retail  de  Twickenham  à  la  Rugby  Football 
Union  (RFU) ; « et  l’option  couleur, avec  les  clips POSLIGNE®  rouge grenadine, nous permet d’être parfaitement en 
phase avec l’identité visuelle et l’image du Stade, de la RFU et du rugby anglais ! ». 
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« Ce déploiement vient confirmer notre capacité à conquérir  les plus grands Stades européens » a déclaré à son tour 
Monsieur Dean CHALLINOR, Manager du Groupe AURES au Royaume Uni.  

« Après  l’Allemagne  et  le  Stade  de Munich  (50  systèmes Galéo  installés),  de  Tivoli  ‐ Aix  la  Chapelle  (plus  de  110 
terminaux  Odyssé),  de  Dresde  (75  Odyssé),  de  Gelsenkirchen  (Arena  AufShalke  avec  240  systèmes  POSLIGNE® 
déployés) et enfin  le Stade du Mans en France, nous sommes très fiers d’être présents dans  le bastion historique du 
Rugby britannique». 

 
 
 
Le Groupe AURES présentera ses nouvelles gammes       
POSLIGNE ® lors de l’édition 2011 d’EuroShop,   
le plus grand salon européen consacré à l’Equipement des Points de Vente 
et de Service (Düsseldorf – Allemagne ‐ du 26 février au 2 mars 2011). 
 
 
 
 
 
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. 
 
www.aures.com 
 
 
 
A propos de la Rugby Football Union (RFU)  
 
La Fédération anglaise de rugby à XV ou Rugby Football Union est l'instance qui régit le rugby britannique. 
 
Ses activités principales sont l'organisation de matchs internationaux, la formation et l'entraînement des joueurs et des arbitres.  
Son siège social est situé à Twickenham, à l'intérieur du stade.          

www.rfu.com 

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

yannick.waelly@aures.com 
 
 


