Paris, le 9 juin 2010

SELON RBR, WINCOR NIXDORF
EST LEADER EUROPEEN DE L’ENCAISSEMENT LIBRE-SERVICE
Wincor Nixdorf est le leader incontesté du marché des Caisses Libre-Service (Self Check-Out) : c’est
l’élément-clé qui ressort de la dernière étude publiée par RBR (Retail Banking Research), institut d’analyse
de marché britannique.
Selon RBR, Wincor Nixdorf est le numéro 1 en Europe en termes de livraisons de Caisses Libre-Service
avec une part de marché de 46% sur l’année 2009.
« Le succès de la stratégie Wincor Nixdorf repose à la fois sur notre capacité à conseiller les clients
dans l’optimisation des flux magasins et de notre aptitude à personnaliser nos solutions en
s’appuyant sur la modularité unique de notre gamme » explique Leyla Feghhi, Directeur Marketing Retail
du Groupe Wincor Nixdorf.

65% DES LIVRAISONS 2009 EN FRANCE
Ces succès sont particulièrement visibles en France, au Royaume-Uni et en Belgique avec une position de
numéro 1 dans ces trois pays. « Sur le territoire Français en particulier, Wincor Nixdorf est non
seulement numéro 1 en base installée mais nous confortons aussi nos positions en livrant, en 2009,
65% des Caisses Libre-Service. Et les tendances nous montrent que l’année 2010 se présente tout
aussi bien… » précise Philippe Dauphin, Président & CEO de Wincor Nixdorf France.
Wincor Nixdorf propose une gamme complète de solutions d’encaissement couvrant à la fois les marchés
des grandes surfaces alimentaires mais aussi des commerces spécialisés (univers du sport, de la maison,
du bricolage…). Ces offres sur-mesure combinent des matériels gérant aussi bien les paiements espèces
que carte bleue, des logiciels dédiés et la capacité d’intégrer, de déployer et d’opérer ces solutions pour les
plus grandes enseignes européennes.

A propos de Wincor Nixdorf
Intégrateur Métier pour la Banque et la Distribution, Wincor Nixdorf conçoit, met en œuvre et opère des solutions globales permettant
d’accompagner les plus grands acteurs de ces marchés dans l’amélioration de leurs process Métier en agissant sur trois flux
stratégiques : les flux clients, les flux de gestion d’espèces et les flux de paiements électroniques.
Avec un chiffre d’affaires dépassant deux milliards d’euros, notre Groupe déploie dans plus de 100 pays son expertise métier, sa
maîtrise des technologies (logicielles et matérielles) et sa capacité de services en s’appuyant sur plus de 9 000 collaborateurs fédérés
par une culture d’entreprise forte et des valeurs partagées.
La filiale française occupe, depuis 2004, la place de n°1 du marché français en livraison tant sur les solutions de libre service bancaires
que sur les technologies d’encaissement.
www.wincor-nixdorf.com/fr

