INFORMATION PRESSE

AURES Champion de la Croissance
Avec une progression annuelle moyenne
de son C.A. de 42% sur les 3 dernières années,
AURES est lauréat du Prix "Futur 40".
Paris ‐ Lisses, le 25 novembre 2015; décerné chaque année par Croissance Plus – PME finance, le
Prix Futur 40 2015 vient de récompenser le Groupe AURES et son Président Directeur Général et
Fondateur, Monsieur Patrick CATHALA.
Remis dans le cadre du salon Actionaria (Palais des Congrès de Paris les 20 et 21 novembre
derniers), le Prix Futur 40 met en exergue les "Champions de la Croissance" de l'année, ces
entreprises éligibles au PEA‐PME qui ont affiché la croissance la plus dynamique pendant les
trois exercices précédents et qui permettront de faire émerger le CAC40 du futur.
Le Groupe AURES arrive en tête du classement dans sa catégorie et a été nommé "Champion de
la Croissance" pour les valeurs comprises entre 50 et 100 M€, avec un taux de progression du
chiffre d'affaires de 41,81% sur les 3 dernières années.
A propos du Groupe AURES ‐ www.aures.com
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et terminaux point de vente et
périphériques associés. Ces équipements (EPOS hardware) 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 (POS), quels que soient leur taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 64 M€ pour 2014, 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 50 autres pays.
Complémentaire de l’activité POS, le Département «Equipements et Systèmes OEM» est en relation directe avec les intégrateurs
et ensembliers, à qui il fournit des lignes de matériels et sous‐ensembles complets pour les secteurs de l’industrie, de
l’intégration et de l’affichage dynamique (www.aures‐oem.com).
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