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Acrelec revient en force sur le salon EQUIPMAG 
LE SALON DU POINT DE VENTE, DU RETAIL ET DE LA DISTRIBUTION 

Mardi 11, Mercredi 12, Jeudi 13 septembre 2012 – PARIS PORTE DE VERSAILLES -  N° de Stand : L 21 

 
 

 Acrelec s’affirme comme le spécialiste français des systèmes de commande 
multicanal dédiés à la Distribution et à la Restauration Rapide.  Equipmag sera 
l’occasion de dévoiler les tendances et les projets 2012/2013 d’un fournisseur de 
technologies incontournables dans le commerce de demain.  

Acrelec se projette dans le commerce du futur 

De la création de logiciel innovant à la conception de matériel adapté, en passant par le déploiement 
et le service après-vente, Acrelec propose des solutions interactives complètes pour les points de 
vente : commande en ligne, bornes de commande, bornes drive… 
10 ans après l’apparition de la première borne dans un McDonald’s, si Acrelec est sans conteste le 
pionnier et le leader mondial de la borne de commande dans la restauration rapide, l’entreprise a 
aussi su apporter son savoir-faire à la Grande Distribution en pleine mutation.  
Acrelec est ainsi en 2012 le partenaire des grandes enseignes qui proposent aux consommateurs 
du Drive (Auchan, Carrefour et Casino) : Acrelec conçoit pour chaque chaîne de points de vente, un 
parcours d’achat client multicanal online et offline. Au coeur de ce parcours, se trouve la borne drive, 
son produit phare, mais aussi d’autres options technologiques telles que la commande sur le Web ou 
le mobile, la communication digitale, le paiement sans contact… 

Une success story à la française 

Acrelec investit lourdement en R&D pour faire évoluer continuellement sa gamme d’applications et se 
développer dans de nouveaux marchés, technologiques et sectoriels.  
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Son modèle de développement lui permet d’afficher une croissance ininterrompue de 30% par an depuis 2004, pour un 
chiffre d’affaires amené à 43,9 millions d’euros en 2011, avec près de 300 collaborateurs sur les 45 pays où Acrelec 
opère. 
 
 
À propos du Groupe ACRELEC 
Inventeur et leader des bornes de commande auprès de la restauration rapide, Acrelec propose des solutions complètes – matériel, logiciel, 
service – permettant de répondre aux problématiques des chaînes de restauration, de la grande distribution et de tous types de commerces. Les 
solutions Acrelec ont pour objectif d’améliorer les ventes et d’aider à la gestion opérationnelle des activités.  
Le Groupe emploie près de 300 personnes à travers le monde. La société a réalisé en 2011, un chiffre d’affaires de 43,9 millions d’euros et connaît 
une croissance moyenne de 30 % depuis sa création. Acrelec est implanté dans 11 pays au travers de filiales et intervient dans 45 pays.  
La production est réalisée en France, à Saint-Thibault des Vignes (Seine-et-Marne 77).  
Aujourd’hui, Acrelec est leader sur son marché avec plus de 5 000 points de vente équipés. 
 
Pour en savoir plus : www.acrelec.com 

 
 


