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Le Groupe AURES retenu comme fournisseur par Subway® 

Accord majeur 

 
Le Groupe Subway® a annoncé vendredi 6 mars à Orlando, lors de sa réunion annuelle de 
revue d’activité, avoir retenu le Groupe AURES Technologies comme l’un des deux futurs 
fournisseurs au niveau mondial pour ses solutions matérielles POS. 
 
Les termes contractuels sont en cours de négociation. 
 
« Cette annonce majeure, vient confirmer la pertinence de la stratégie développée et mise en 
œuvre par le Groupe depuis des années », précise Patrick CATHALA, Président Directeur 
Général d’AURES. « Je félicite les équipes qui, après avoir travaillé pendant plus d’un an sans 
relâche, ont concrétisé cette opportunité, qui marque une nouvelle étape dans notre 
développement comme force internationale ». 
 

A propos de Subway® Restaurants 
 
Aujourd'hui, la marque Subway® est l'une des plus grandes enseignes mondiales avec plus de 
44 000 points de vente à travers plus de 100 pays dans le monde entier détenus par plus de 
20 000 franchisés. Les clients choisissent leurs ingrédients de qualité pour composer un repas 
au plus près de leurs goûts et de leurs envies du moment.  
Subway® vend plus de 6 millions de sandwiches par jour. 

 
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 POS (point de vente et de service, Retail, 
hôtellerie-restauration, etc…) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de 
l’intégration). 
 
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 60 autres pays. 
 
AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur 
majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & 
software). 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 116 M€ en 2019. 
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