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Contrat d’envergure et significatif entre le Groupe AURES et le
Groupe ILIAD pour la fourniture de bornes interactives
Dans le cadre du lancement de son offre commerciale en Italie, le Groupe ILIAD a confié au
Groupe AURES, l’étude et la réalisation de la totalité des bornes de distribution de cartes SIM,
qui sont et seront installées dans les magasins et les corners ILIAD situés dans les centres
commerciaux italiens.
« L’exigence de qualité d’ILIAD ainsi que la grande complexité des bornes réalisées sur mesure,
démontrent le niveau de performance des équipes d’AURES en matière d’automates de
distribution. C’est une réelle fierté d’avoir réussi ce challenge. » déclare Patrick CATHALA
Président Directeur Général et fondateur du Groupe AURES. Il confirme ainsi le bienfondé du
lancement de la nouvelle activité kiosk au sein du groupe et de la prise de participation d’AURES
dans la société CJS qui a assuré sur ce projet la fabrication mécanique et l’intégration des sousensembles. »

A propos d’ILIAD
Le Groupe ILIAD est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier
multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès
Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses
destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox
Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur BluRayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché
français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes
vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers
les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans
engagement et à un prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l’année le roaming depuis plus
de 35 pays (appels / SMS & MMS illimités et 25 Go/mois d’Internet mobile en 3G depuis ces
destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les
abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés Haut
Débit et Très Haut Débit et 13,8 millions d’abonnés mobiles au 31/03/2018).

A propos d’Aures
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de
solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de
l’hôtellerie restauration.
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 point de vente, tablettes POS, Panels
PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, 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 dans plus de 50 autres
pays.
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