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INFORMATION PRESSE 

Le Groupe AURES annonce l’acquisition de la société américaine 
RETAIL TECHNOLOGY GROUP Inc. 

Lisses, octobre 2018 ; le Groupe AURES vient d’acquérir le 16 octobre dernier 100% des titres de la société 
américaine RETAIL TECHNOLOGY GROUP Inc (RTG) ; cette entreprise est non seulement l’un des 
principaux prestataires américains en termes de services, maintenance et support dans le domaine de 
l’informatique point de vente (POS), mais surtout la seule à proposer une offre complète - de l’installation 
jusqu’au help desk et la hotline - pour la partie hardware (matériels) mais aussi pour le software (plateformes 
logicielles de gestion et d’encaissement). 

La société RTG offre ses services à des chaînes d’au moins 500 points de vente et gère un portefeuille de plus 
de 30 000 sites ; elle emploie plus de 350 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions 
de dollars US lors de son dernier exercice. 

Une opération stratégique pour le Groupe AURES 

Cette acquisition permet à AURES d’ajouter à son offre de solutions de matériels une gamme complète de 
services associés à même de satisfaire les exigences des grandes enseignes sur le marché américain.  

Le Groupe confirme ainsi sa volonté d’accélérer sa présence outre-Atlantique et de devenir à terme, comme 
c’est déjà le cas en Europe, l’un des acteurs majeurs de son secteur aux USA. 

« Je me réjouis de cette acquisition » a déclaré Patrick CATHALA, Président Fondateur du Groupe a l’issue 
de ce rachat ; « après cinq années de très forte croissance, elle nous ouvre de nouvelles opportunités de 
développement, spécialement sur le plus gros marché mondial que représente les Etats-Unis. 
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 À propos du Groupe AURES 

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour 
les secteurs du POS (point de vente et de service, hôtellerie-restauration) et de l’intégration (univers de la borne (KIOSK) et des métiers 
OEM). 

Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à l’encaissement et au marketing digital du POS au 
sens large (terminaux et systèmes point de vente tactiles (TPV), Mobile POS et tablettes professionnelles, Retail PC et Panels PC, 
écrans pour affichage dynamique et multimédia, bornes et kiosques interactifs clé en main, etc). 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, 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 70 autres pays. 

 www.aures.com/ 
https://fr.linkedin.com/company/aures-technology 
https://www.facebook.com/AURES.Technologies/ 

Informations Financières : Sabine De VUYST 

Informations Presse : Yannick-Florence WAELLY 
+33(0)1 69 11 16 65

yannick.waelly@aures.com 
https://www.linkedin.com/in/yannick-florence-waelly-27111449/ 
https://www.facebook.com/yannickchezaures.aures 

Espace Help Desk de la société RETAIL TECHNOLOGY Group Inc à Saint Louis (Missouri) 

          www.rtgpos.com 
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