
SOLUTION POUR SUPÉRETTES 
OUVERTES 24 H/24, 7 J/7

À 

DÉCOUVRIR 

EN DIRECT À 

LEIPHEIM !

La solution destinée aux campings et aux parcs de 
loisirs pour faire les courses 24 h/24 et 7 j/7
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Réalisez avec nous votre concept de supérette

FAIRE SES COURSES DE JOUR 
COMME DE NUIT

Tout le monde a envie de pouvoir faire ses 
courses �� heures sur ��, � jours sur �. 
Grâce à notre concept de supérette numé-
rique, vous pouvez réaliser les vœux des hôtes 
de votre camping ou de votre parc de loisirs. 
L’hôte se sert lui-même dans les rayons 
et les vitrines pour acheter ce dont il a besoin. 
L’aspect pratique est également essentiel. 
L’accès s’eff ectue à l’aide d’une carte ou d’une 
application installée sur son smartphone. 
Il scanne ensuite lui-même ses articles avec 
son propre terminal ou il utilise la caisse 

automatique à la sortie. Il peut ainsi eff ectuer 
ses courses sans personnel !

Wanzl a reçu l’un des Top Supplier Retail Awards 
prisés par la profession pour ce concept 
permettant de faire ses courses à toute heure. 
De la planifi cation à la mise en œuvre, il n’y a 
qu’un pas : dans un délai très court, nous 
sommes en mesure de planifi er et d’aménager 
une supérette ouverte �� h/� et � j/� qui 
répond à vos besoins et à ceux de vos vacan-
ciers, puis de vous la remettre clés en main. 

↑  CE SONT LES DÉTAILS QUI 
COMPTENT :
L’assortiment de produits adapté vous 
permet d’attirer vos hôtes dans votre 
magasin à toute heure de la journée ou 
de la nuit. Vous proposez ainsi une alter-
native très pratique au supermarché.

WANZL | HOTEL
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← RÉPONDEZ AUX BESOINS URGENTS DES 
HÔTES 24 HEURES SUR 24 :
En-cas, boissons, cosmétiques et produits 
électroniques. C’est vous qui connaissez le 
mieux les besoins des hôtes de votre camping 
ou de votre parc de loisirs. Vous décidez donc 
des articles que vous proposez en magasin.

← LIEN VERS LA VIDÉO DE NOTRE 
MAGASIN MOBILE WANZL

↑ UN CONCEPT BIEN PENSÉ :
Le magasin mobile fonctionne sans personnel et vous permet donc 
d’augmenter votre chiff re d’aff aires sans augmenter les coûts de 
personnel. Les hôtes eff ectuent eux-mêmes le paiement à la caisse 
automatique, et ce en toute facilité.
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MAISON-MÈRE ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Téléphone
N˚ Vert 0 800  94 20 16
  Appel Gratuit

hotel@wanzl.com
www.wanzl.com

RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE WEB
www.wanzl.com
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