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Acrelec remporte le Prix de l'Innovation  
 
 
 
 
 
 
 Jacques Mangeot et Jalel Souissi, co-fondateurs de la société Acrelec, viennent de remporter le 

Prix de l'Entrepreneur Ile-de-France organisé par Ernst&Young et l'Express dans la catégorie 
Innovation. 

 
Depuis 10 ans, Acrelec est le spécialiste des technologies innovantes pour la distribution et la restauration rapide. 
Outre ses activités de conseil et d'ingénierie logicielle, il est le créateur des incontournables bornes de commande 
installées dans les fast-foods. 
 

« Nous sommes fiers de recevoir le Prix de l'Innovation », déclare Jacques Mangeot, fondateur et PDG d'Acrelec. 

« L'innovation est en effet au cœur de notre activité puisque notre ambition est d'être un acteur clé dans la 

conception du point de vente de demain. Nous croyons fortement à l'imbrication des mondes virtuel et physique 

grâce aux nouvelles technologies toujours plus ergonomiques et mobiles. » 

 

« Nous avons investi lourdement en R&D pour avoir toujours une longueur d'avance. » ajoute Jalel Souissi. « Cela 

nous réussit puisque nous affichons une croissance ininterrompue de 30% par an depuis 2004 ! » 

 
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 

 


