
WANZL SHOP SOLUTIONS
Agencement raisonné pour magasins bio
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 De plus en plus de consommateurs se tournent vers les 
produits bio. Ils apprécient leur innocuité mais aussi la 
démarche globale de leur commerçant, sa sélection avi-
sée et les conseils qu’il prodigue.
Cette démarche environnementale doit se refléter dans 
l’image que renvoie le commerçant ainsi que dans la pré-
sentation et la mise en scène des produits qu’il propose.

Magasins bio : un agencement en 
accord avec vos fondamentaux
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Comment faire ? 
Wanzl Shop Solutions peut vous aider. 
Depuis de nombreuses années, nous créons des agence-
ments de magasins inspirants et durables dans le sec-
teur du bio et de l’épicerie fine.
Les consommateurs ne sont pas ici de simples clients.  
Ils bénéficient d’un service particulier et d’une expérience 

d’achat qui fait appel à leurs émotions, ce qu’ils ne 
manquent pas d’apprécier.
Entourés d’une équipe expérimentée, tant en matière  de 
planification que de conception, ou en collaboration avec 
des concepteurs externes, nous créons pour chaque 
magasin un agencement unique qui permet de véhiculer 
l’identité individuelle de chaque enseigne.
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 Wanzl Shop Solutions réalise des univers 
d’achat exceptionnels en étroite collaboration 
avec ses clients et ses partenaires.
Les clients de ces magasins ne font plus tout 
simplement leurs courses, ils vivent une  
expérience d’achat, qui éveille tous leurs sens. 
Laissez-vous inspirer !

Le plaisir d’acheter

↑ BIOCOOP DADA PARADIS Paris 10                                                                                                  Concept @ Jeff van Dick  
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←↓ BIOCOOP BONHEUR Anglet
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↑ LECLERC BIO VILLAGE Saint Paul les Romans   
    Concept @ Cabinet Oréal 

→ ELAN NATURE Paris 14
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↖ GALERIES GOURMANDES - RAYON BIO Strasbourg 
← LECLERC LRK - RAYON BIO Brest
↓ LAFAYETTE GOURMET Marseille
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↑ LA CAVE DU VIGNERON Toulon
→ NATURALIA Paris 12
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← ↓ HYPER U Reims    
      Concept @ Lonsdale/AKDV 
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Da kommt Frische auf

Vitable®

SHOP SOLUTIONS | PRÄSENTATIONSSYSTEM
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L’OFFRE PRODUITS WANZL
Toujours le bon choix

 Tous les produits Wanzl répondent à un 
cahier des charges très exigeant. Ils    
se distinguent par des matériaux de qualité
supérieure et par une finition parfaite  
qui vous permettront d’en profiter longtemps. 
Et utiliser plus longtemps c’est produire moins.

Toujours le bon choix

↑ PANIERS D’ACHAT GT26 ECO
Avec le panier d’achat GT26 eco, les 
courses ne sont plus une corvée :  
sa forme ergonomique en demi-cercle 
permet de le porter près du corps sans 
effort. Grâce à sa poignée disponible 
dans quatre couleurs différentes, 
chaque panier attire tous les regards. 
De plus, le panier d’achat GT26 eco  est 
composé de matériaux recyclés préser-
vant l’environnement. 

↑↑ RAYONNAGE FIL
Les rayonnages Wanzl créent des  es-
paces inspirants. Avec une multitude de 
possibilités d’aménagement et un choix 
fascinant de matériaux, revêtements 
et coloris, ces constructions de qualité 
remplissent parfaitement leur mission.
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Convenience cool präsentiert

YourTable®Cool
SHOP SOLUTIONS | PRÄSENTATIONSSYSTEME 
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Da kommt Frische auf

Vitable®
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← YOURTABLE
YourTable est un système multifonctionnel 
permettant de présenter la marchandise avec mo-
dularité et de dynamiser les ventes. Tous les com-
posants et accessoires peuvent être utilisés et 
combinés à souhait. Cela signifie une plus grande 
liberté dans l’agencement et la présentation des 
marchandises, et ce, à moindre coût. Une large sé-
lection de coloris et décors vous permet de créer 
une mise en scène unique pour vos produits.  

↓ YOURTABLE COOL
Un meuble polyvalent pour une mise en scène 
parfaite de la marchandise qui nécessite des 
températures basses. Point de vue flexibilité,       
YourTable Cool n’est pas en reste avec une varié-
té de composants et d’accessoires, à combiner  
selon la place disponible et l’offre de produits.

↓ VITABLE
Des produits frais du marché : ce sera la première pensée 
que vos clients vont associer à votre rayon fruits et légumes         
Vitable. Avec son design inspiré des bons vieux étals de 
marché, Vitable  séduira vos clients et permettra de créer une 
ambiance authentique

→ BAKEOFF
Avec le meuble BakeOff, la mise en valeur de 
votre assortiment de produits de boulangerie est 
optimale. Placée derrière des volets transparents, 
votre marchandise est protégée et bien visible. 
Avec les pinces, le prélèvement est hygiénique et 
chaque produit peut être facilement ensaché. Les 
clients prennent plaisir à se servir.
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OBJECTIF ZÉRO 
DÉCHET
Présentation et vente de 
produits en vrac
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 La présentation et la vente de produits en vrac est 
dans l’air du temps. De plus en plus de personnes, et pas  
seulement celles adeptes du mouvement zéro déchet, 
souhaitent pouvoir acheter des produits avec moins 
d’emballage ou pas d’emballage du tout. 
La thématique des produits en vrac est d’actualité 
depuis longtemps dans les magasins bio. Elle l’est main-
tenant aussi dans les supermarchés traditionnels. 
Fort d’un large savoir-faire, le département Wanzl Shop 
Solutions se tient à votre disposition pour mettre en 

œuvre ce systèmes dans votre magasin.

Aperçu de nos prestations
– Présentation des produits en vrac
– Stratégies d’évitement du plastique
– Création de systèmes de consigne
– Nettoyage et hygiène
– Stockage et process
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DEVELOPPEMENT DURABLE

 Nous sommes conscients que nos activités ont un 
impact sur l’environnement. À partir de cette observa-
tion et de notre conviction, nous considérons qu’il  
est de notre devoir d’agir en entreprise responsable en 
faveur de l’homme et de l’environnement. Une commis-
sion chargée de l’environnement au sein de Wanzl  
s’engage à les protéger. L’objectif principal est de réduire 
de manière continue et durable la pollution environne-
mentale et la consommation d’énergie en prenant en 
considération les lois et prescriptions en vigueur.

Le cercle vertueux de la régénération 
Wanzl fait partie du réseau Ökoprofit* et s‘engage à 
réduire la consommation d’énergie, d‘eau, de matières 
premières et à minimiser les déchets : 
le taux de revalorisation est de 97 % et le taux de recy-
clage du plastique de 100 %. 

Electrozingage en toute sécurité 
Les installations d’électrozingage Wanzl sont 
basées sur le procédé de chromage trivalent non 
toxique pour l’être humain et l’environnement. 
Nos ateliers font figure d’exemple et répondent 
aux normes les plus sévères en termes de dura-
bilité. De fait, l’air rejeté est nettoyé en profon-
deur jusqu’aux particules les plus petites à l’aide 
d’un système d’épuration par voie humide et 
d’un séparateur de gouttes. 

Une production responsable

* L‘objectif du réseau ÖKOPROFIT est le renforcement économique et écologique durable des entreprises à 
travers la réduction des coûts et l’augmentation de leur éco-efficacité. Les thèmes centraux sont la réduction 
de la consommation d‘eau et d‘énergie ainsi que la réduction des déchets et l‘augmentation de l‘efficacité 
des matériaux.
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Utilisation de l’énergie 
Nous nous sommes engagés à avoir une utili-
sation durable de l’énergie. Notre action  
écologique et rentable fait partie des principes 
qui régissent toutes les activités économiques 
de notre entreprise. 
Outre la baisse des coûts énergétiques, nous 
nous efforçons de réduire en permanence  
nos émissions de CO2 ainsi que de réduire les 
nuisances environnementales afin de contri-
buer activement à la protection du climat. 

Gestion exemplaire des forêts 
Wanzl soutient le système de certification 
 d’exploitation forestière le plus connu :  
FSC® et a obtenu pour la première fois, au 
printemps 2019, le certificat FSC®-CoC.
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RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES

 En respectant strictement toutes les prescriptions de sécurité 
sur nos sites de production et dans nos filiales, nous protégeons 
l’intégrité physique et la santé de nos collaborateurs et nous  
réduisons durablement le risque d’accidents. Nos collaborateurs  
participent régulièrement à des formations sur la manipulation  
de matières dangereuses. Nous agissons activement pour un envi-
ronnement de travail sûr et sain. Nos postes de travail répondent  
aux normes correspondantes ou vont au-delà de ces normes.  
Des mesures correspondantes nous permettent également de  
préserver la santé de nos collaborateurs.
Wanzl propose des salaires équitables, respecte les horaires de 
travail, les pauses et les temps de repos convenus ainsi que la 
réglementation en vigueur sur les congés.
Nous rejetons sous toutes ses formes le travail forcé et des 
enfants. Nous respectons les droits de l’homme internationale-
ment reconnus et notre action s’inscrit dans la protection  
de ces droits. Nous n’acceptons aucune forme de discrimination  
fondée sur l’âge, le sexe, les convictions religieuses ou politiques, 
l’origine et l’identité sexuelle.

Nos collaborateurs sont notre 
ressource la plus précieuse. 
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CONFORMITÉ

 Une action responsable vis-à-vis des collabo-
rateurs, des clients et des partenaires commer-
ciaux, mais aussi vis à vis de l’environnement et 
de la société dans son ensemble est la philoso-
phie que Wanzl s’efforce de mettre en pratique, 
car elle est indissociable de l’identité même de 
l’entreprise. 
C’est avant tout cette fiabilité qui a permis à 
Wanzl de devenir, au fil des décennies, un leader 

mondial et le partenaire de clients et sociétés 
présents dans le monde entier.

Notre entreprise familiale s’efforce de mettre 
en place de solides collaborations avec ses 
partenaires commerciaux, sur la base d’une 
qualité irréprochable des livraisons et des 
prestations, ainsi que d’un choix résolu en 
faveur du commerce équitable.

Nos valeurs commerciales
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Pour Wanzl, la conformité implique que tous les  
collaborateurs se soumettent aux directives légales,  
aux normes réglementaires ainsi qu’aux standards 
et exigences éthiques instaurés par l’entreprise elle-
même. Le code de conduite de Wanzl, disponible sur 
www.wanzl.com, récapitule les normes et valeurs  
qui s’appliquent à tous les collaborateurs de Wanzl,  
dans le monde entier.
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BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode 
3001 Heverlee

Phone  +32 (0) 16 / 40 28 30 
Fax   +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41(0) 71 / 886 90 10
Fax   +41(0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134 
67603 Sélestat Cedex

Phone  +33 (0) 3 90 57 81 69
Fax   +33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

Wanzl dans le monde
Maison-mère
Filiales
Représentations commerciales
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