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Barbecue & Co choisit JLR Distribution pour l’équipement
de ses caisses de magasin
Dans le cadre du développement de ses activités, tant en magasins propres qu’à travers une
franchise à venir, Eric Moley, fondateur de Barbecue & Co, a éprouvé le besoin de changer
de logiciel de caisse pour son vaste établissement de Feucherolles (78).
Pour cela il a confié la mission à un consultant externe d’explorer le maquis des solutions
point de vente.
Ce dernier après une étude approfondie a sélectionné un intégrateur expert en Retail, JLR
Distribution. Compte-tenu des attentes et spécificités de l’établissement, l’intégrateur a mis
en avant le logiciel de caisse XLPos.
« Nous avions besoin d’un outil simple et intuitif pour notre personnel qui n’a aucune culture
informatique » reconnait Eric Moley, « mais aussi d’un système capable d’accompagner la

montée en puissance des encaissements tant du côté front office que back office. L’équipe
parisienne de JLR Distribution a su se mettre à notre disposition dans la gestion du
changement qu’implique la prise en main d’un nouveau terminal point de vente. »

Forte de son nouvel équipement, l’équipe de Barbecue & Co peut désormais vous accueillir
dans les meilleures conditions.

A propos de Barbecue & Co
Barbecue & Co est le seul magasin spécialisé avec le plus grand choix en Europe avec plus de 350
modèles en stock (barbecue gaz, barbecue charbon, plancha, rôtissoire, brasero, four à bois,
accessoire barbecue …). Un éventail unique de services, location de barbecue, livraison montage,
entretien. Une école de cuisine spécialisée autour du barbecue.
A propos de JLR Distribution
JLR Distribution est depuis 10 ans, l’intégrateur spécialisé dans les logiciels de caisses de magasin.
L’offre de la société s’appuie sur 3 logiciels complémentaires. RETAIL PRO pour les enseignes
internationales. XL Pos de la société XLSOFT pour répondre les besoins des commerces indépendants.
TP.NET de WINCOR NIXDORF, qui s’adresse aux grands réseaux de distribution alimentaire et non
alimentaire.
JLR Distribution a pour vocation la mise en œuvre de solutions globales dans chaque point de vente :
matériel d’encaissement spécialisé, logiciels et intégration, prestations de mise en œuvre et contrats
de support 24/24.
Aujourd’hui JLR Distribution c’est plus de 500 clients dans 22 pays sur tous les continents.
JLR Distribution, intégrateur de solutions Retail intelligentes
JLR SA au capital de 120 000 €uros – SIRET 440 663 839 00015 - TVA : FR63440663839
40, Rue Laure Diebold 69009 LYON – Tél +33 437 64 22 90 – Fax +33 437 64 22 99

