
 
 
 

 

 
 

Auriga fête ses 25 ans  
d’innovation et de constante croissance  

 

 
 
 

Paris le  20 septembre 2017, Auriga, éditeur de solutions logicielles propriétaires et d’applications 
destinées à la banque omnicanal, célèbre son quart de siècle. Aujourd'hui Auriga est l'un des 
principaux fournisseurs européens de logiciels et solutions pour la banque de détail. Le groupe a 
doublé son chiffre d’affaire et son nombre de collaborateurs au cours des 5 dernières années. Auriga 
compte, à ce jour, plus de 250 collaborateurs et est présent avec son logiciel sur 67% des 
distributeurs automatiques italiens (plus de 33 000) et compte plus d'un million d'utilisateurs dans le 
domaine de la banque virtuelle (banque sur Internet et banque mobile). 
 
Stimulé par un chiffre d’affaires en constante progression sur son marché d’origine en Italie et en 
Europe de l’Ouest où Auriga occupe 12% de part de marché, le groupe affiche de fortes ambitions à 
l’international. La solution WinWebServer (WWS), suite logicielle qui intègre les différents canaux de 
distribution de la banque de détail a déjà fait ses preuves dans les 4 pays d’Europe où Auriga est 
implanté. Le Groupe compte de nombreuses références prestigieuses parmi les institutions 
financières. La France, où Auriga a ouvert sa filiale en 2013, est également en constante croissance.  
 
A cette occasion, Vincenzo Fiore, PDG d’Auriga, déclare « 25 ans c’est une part importante de notre 
vie. L'engagement de chacun de nous à faire d’Auriga, une société dynamique et avant-gardiste, qui 
croit en l'innovation, a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous faisons partie d’une aventure hors du 
commun. Il y a 25 ans, nous avons commencé à 5 par une simple idée, aujourd'hui nous sommes plus 
de 250 à la partager dans le monde entier. Ce sont nos investissements croissants en R&D et notre 
capacité à identifier les bons profils pour faire avancer Auriga qui nous ont permis d’offrir des 
solutions à la pointe de l’innovation et de séduire le monde bancaire. » 

 
Thierry Crespel, Responsable Commerciale EMEA francophone d’Auriga ajoute « La détermination, 
l’engagement, le savoir-faire et l’esprit d'équipe de tous les collaborateurs chez Auriga contribuent à 
nos résultats exceptionnels. Nous avons su également instaurer en France le même climat d'harmonie 
ainsi que l'esprit d’équipe qui caractérise notre environnement de travail. » 
 
 
 



 
 
 

 

À propos d’Auriga : 
Créé en 1992 en Italie, Auriga est un éditeur de solutions logicielles propriétaires et d’applications 
destinées à la banque omnicanal. La société a développé la suite logicielle WinWebServer (WWS) qui 
intègre les différents canaux de distribution de la banque de détail avec notamment les solutions 
WWS ATM, WWS Mobile et WWS Branch. Auriga dispose d'un portefeuille de plus de 150 clients, 
parmi lesquels se trouve les plus grands fournisseurs de services bancaires et institutions bancaires 
en Italie. Auriga a ouvert sa filiale à Paris en 2013. 
Pour plus d’informations https://www.aurigaspa.com/fr/  
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