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Le créateur de vêtements pour femmes DDP Woman
a retenu les TPV Odyssé II
Lisses, le 13 février 2012 ; l’Enseigne de mode féminine DDP Woman a choisi le Groupe AURES et les terminaux point
de vente Odyssé II by POSLIGNE pour la gestion de caisse de ses espaces commerciaux ; ‘’ce sont ainsi plus de
120 magasins DDP Woman - affiliés et en nom propre - qui sont concernés à terme par le déploiement des systèmes
tactiles Odyssé’’, précise M. Gilles GRANDVALET, Responsable Grands Comptes du Groupe AURES.
« Au-delà de la fiabilité et des performances des TPV du Groupe AURES, c’est leur design et leur look contemporain qui
nous ont séduits ; enfin des systèmes d’encaissement qui accompagnent parfaitement la déco et les tonalités de nos
boutiques ! » déclare à son tour M. Vincent MONTURY, Directeur des Services Informatiques de DDP Woman.
Les systèmes Odyssé installés chez DDP Woman sont opérationnels grâce aux solutions informatiques
du Groupe CEGID.

Point d’encaissement équipé avec Odyssé II (base graphite - clips black piano)
dans un magasin DDP Woman (Chartres).
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A propos de DDP Woman
Créée dans la région de Bordeaux par Laurent Caillet et Didier Mauroux, la marque DDP est distribuée chez de nombreux
multimarques en Europe (notamment en France, Italie, Belgique), dans des corners dédiés des grands magasins et dans un réseau de
plus de cent vingt boutiques exclusives, en nom propre ou en affiliation.

www.ddp.fr

A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de vente - et
périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®.
Ces équipements 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.
Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité, grâce à des équipements aux designs
innovants et aux coloris modulables.
La distribution des systèmes POSLIGNE® s’organise à partir du siège d’AURES en France et des trois filiales du Groupe (Grande
Bretagne, Allemagne et USA) et d’un réseau de distributeurs et revendeurs présents dans plus de 50 pays.
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