
AU CŒUR DU MARCHÉ
Solutions de vente au détail made by Wanzl
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 Dans le monde entier, Wanzl s’est établi comme 
une marque solide pour des solutions flexibles, effi-
caces et créatives pour le commerce de détail. Forts 
d’une expérience de plusieurs décennies et d’un 
savoir-faire en constante évolution, nous sommes 
aujourd’hui en mesure de proposer à nos clients une 
gamme de produits sans équivalent dans le secteur 
de la vente au détail.

L’avenir en ligne de mire avec Wanzl

INNOVATION ET 
PROXIMITÉ AVEC LES 
CLIENTS
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↑ SIÈGE SOCIAL DE WANZL à Leipheim, 
en Bavière : Une gamme de produits et de 
services sans équivalent dans le commerce 
de détail.



3

Puissance de marché et réputation
En tant que fabricant de chariots libre-service, 
Wanzl a su conserver sa position de leader incon-
testé jusqu’à aujourd’hui. Dans la même mesure, 
nous avons largement contribué à leur développe-
ment technique.
 
Compétence et proximité avec les clients
Depuis longtemps déjà, les produits de Wanzl éta-
blissent des normes de qualité pour les clients du 
monde entier. Cela vaut aussi bien pour les solu-
tions de transport traditionnelles telles que les cha-
riots, les paniers et les containers que pour l’amé-
nagement moderne des magasins avec des sys-
tèmes de meubles modulaires de notre propre 
production ou pour l’équipement matériel et logiciel 
des magasins avec une connectivité de pointe.

Innovation et intuition
En étroite collaboration avec ses clients, Wanzl s’est focalisé 
sur l’avenir du commerce de détail. Dernièrement,  l’accent a 
été mis sur le développement de nouveaux formats de bou-
tiques pour le commerce hors ligne ou en ligne !

Connaissance et rentabilité
Sans marges, pas de commerce fructueux : Nous mettons 
toujours nos connaissances au service d’une solution aussi 
économique que possible pour nos clients.

 Toujours à l’écoute du marché 
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Des orientations réussies avec Wanzl

CRÉATION D’ENVERGURE

 Les temps changent et le comportement d’achat 
des clients évolue. Une chose est sûre : un détail-
lant qui veut poser des jalons pour l’avenir doit 
absolument être à la pointe du développement et 
de la conception de nouveaux formats de bou-
tiques. 

Avec Wanzl comme partenaire, vous faites 
le choix de la sécurité. Qu’il s’agisse de 
vente hors ligne ou en ligne, de formats 
24h/24 et 7j/7, de « Quick Commerce » ou 
d’« Enjoyment Market » :
Nous vous proposons dès aujourd’hui les 
solutions pour votre marché du futur ! 
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 Boutique urbaine
Une efficacité sans compromis dans l’aménagement de 
l’espace, mais avec tous les produits de première nécessité 
à bord : les boutiques urbaines sont un facteur d’avenir 
partout où se concentre la vie urbaine.

 Hard Discounter
« Grab and Go » – c’est la devise des hard-discounts. 
Offrez à vos clients un « check-in / check-out » rapide et 
un accès direct à vos marchandises : ils vous en seront 
 reconnaissants !
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← MARCHÉ WÜRTH
avec « Full-Self-Service » : 
Équipé par Wanzl 

 Libre-service 24h/24 et 7j/7
Pouvoir faire ses courses 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 – qui n’en a jamais rêvé ? Nous le rendons pos-
sible. Faire ses achats 24 heures sur 24 n’a jamais 
été aussi simple : nous vous fournissons tout ce 
dont vous avez besoin pour cela.

 Magasin mobile
Les mini-boutiques mobiles vous donnent tous les 
atouts dont vous avez besoin en tant qu’exploitant 
de commerce de détail. Installez-vous là où vos 
acheteurs se trouvent.

 Dark store
Si vous voulez que votre Quick Commerce soit le 
plus efficace et le plus rapide possible, il vous faut 
des Dark Stores aménagés de manière profession-
nelle et dotés d’une technologie d’avant-garde.

 Enjoyment-market
Vous souhaitez faire de votre espace commercial 
un lieu de rencontre permanent pour vos clients ? 
Misez sur le pouvoir d’attraction des marchés gour-
mands. Ici, le plaisir est au rendez-vous !

← QUICK COMMERCE AVEC 
WANZL :
Transparence maximale dans 
le Dark Store 

← ←  LA CLIENTE EST 
REINE :
« Easy Check-out » dans le 
magasin 24/7 

← ← ← OUVERT H24 :
À la disposition du client 
24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 
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ATTISER LA PURE ENVIE 
D’ACHETER...

 Les Shop Solutions de Wanzl offrent aux exploitants de marchés 
toutes les possibilités d’adapter l’aménagement de leurs espaces com-
merciaux à leurs propres besoins et à ceux de leurs clients. Qu’il s’agisse 
du langage des formes ou du choix des couleurs, du design, de la réalisa-
tion ou du montage : des décennies d’expérience dans la gestion et la 
séduction des acheteurs créent des espaces dans lesquels leurs clients 
se sentent chez eux, des chemins auxquels ils se confient volontiers et 
des incitations à l’achat auxquelles ils céderont avec plaisir. 

... avec Wanzl Shop Solutions

↑↑ UNE OFFRE DÉBORDANTE DE 
VERT ET DE JAUNE :
Wanzl met également en valeur les 
couleurs de la nature dans votre marché.

↑ PARADIS DE LA CONFISERIE :
Nous misons sur le plaisir de tous les 
sens !

WANZL | RETAIL



7

ATTISER LA PURE ENVIE 
D’ACHETER...

← QUEL MEILLEUR EN-
DROIT POUR CHOISIR 
LA BONNE BOUTEILLE 
que la cave à vin ? Wanzl 
crée également l’ambiance 
adéquate pour cela.

↓ VUE D’ENSEMBLE 
ILLIMITÉE :
Indispensable pour que 
vos clients aient envie de 
faire leurs achats chez 
vous. 

↑ ÉTROITEMENT IMBRIQUÉ – BIEN PLANIFIÉ
Wanzl Shop Solutions vous ouvre la voie : de la 
planification de l’espace à l’équipement complet avec 
nos offres de meubles modulaires, en passant par la 
présentation stratégique, personnalisée et stylée de 
vos gammes de produits.

Planification

Après-vente Installation

Formation

SERVICE À

360°
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↓ LES ANIMAUX DE COMPAGNIE SONT 
SOUVENT NOS MEILLEURS AMIS :
Nous savons à quel point vos clients se 
soucient de leur bien-être.

↓ LES FLEURS CRÉENT 
DES LIENS :
À nous de les maintenir.

↓ LE COIN BEAUTÉ :
Qui veut être beau aime les beaux envi-
ronnements.
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LE SOIN DANS LA DIVERSITÉ

↑ DES VINS NOBLES – UN ÉTALAGE DE 
NOBLESSE : c’est ainsi que faire son choix 
devient un plaisir.

↑ TOUT TOURNE AUTOUR 
DU PAIN – même les clients 
de votre marché !

Créer une atmosphère de bien-être adaptée à l’offre 
de marchandises

 Différents groupes de marchandises attirent 
depuis toujours différents groupes d’acheteurs, 
qui ont eux-mêmes des comportements d’achat 
bien spécifiques. Et bien entendu, les attentes 
changent dès qu’un même client passe d’un rayon 
à l’autre. Dans le rayon fruits et légumes, ce sont 
les couleurs et les odeurs naturelles qui l’attirent. 
Les couleurs dominent également lors de l’achat 
de fleurs : ici, il fait généralement son choix en 
fonction de l’occasion (pour qui, dans quel but ?). 
Les hommes choisissent les spiritueux avec autant 
de soin et d’attention que les femmes choisissent 

leurs cosmétiques. Et les vrais amoureux des ani-
maux attachent au moins autant d’importance au 
bien-être de leurs compagnons qu’au leur.

Qu’il s’agisse du rayon des fleurs, des soins, de la 
nourriture pour animaux ou des fruits et légumes : 
nous anticipons les parcours de vos acheteurs 
dans votre marché. Pour ce faire, nous concevons 
vos offres d’assortiment de manière à ce que vous 
puissiez non seulement y attirer le plus grand 
nombre possible de clients, mais aussi créer des 
liens de proximité durables avec vos clients.

← LE POINT FIXE DU COMPTOIR 
DE FRUITS ET LÉGUMES :
Faire le plein de vitamines.

→ L’ACHAT QUOTIDIEN DU 
JOURNAL :
Faites en sorte que cela devienne 
une routine dans votre marché ! 
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SE CONCENTRER SUR L’ESSENTIEL

 Qu’il s’agisse de solutions de transport comme des chariots libre-ser-
vice, des paniers ou des roll-containers, de meubles de présentation 
classiques ou de stations de cuisson du pain ultramodernes : avec les 
produits signés Wanzl, vous êtes toujours équipé au mieux. Diversité, 
fonctionnalité, flexibilité et qualité supérieure :  c’est ce que nos clients 
attendent de notre offre de produits pour vos besoins de vente au 
détail. Un atout supplémentaire : nous avons toujours à l’esprit les solu-
tions techniques qui nous permettent d’offrir à nos clients les meilleures 
solutions pour leurs activités quotidiennes de vente. 

La diversité des produits chez Wanzl : une gamme adaptée à 
vos besoins

↑ ↑ CHARIOT DE MANUTENTION
Ne vous prenez pas la tête avec 
les charges lourdes : les chariots 
de manutention de Wanzl sont 
là pour vous soulager. Plusieurs 
niveaux de rangement combinés 
à une grande stabilité et à une 
excellente manœuvrabilité assurent 
à vos clients une expérience d’achat 
sereine.

→ ROLL-CONTAINERS
Ceux qui transportent des marchan-
dises sur des containers roulants 
n’attendent que cela : une grande 
robustesse avec un maximum de 
flexibilité. Avec les roll-containers de 
Wanzl, vous optez pour un produit 
qui satisfait toutes les exigences.

WANZL | RETAIL
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SE CONCENTRER SUR L’ESSENTIEL

↑ TABLES DE PRÉSENTATION
Avec les tables de présentation de Wanzl, vous construisez 
des scènes spectaculaires pour vos présentations de produits. 
Pour cela, YourTable propose non seulement des formes, des 
couleurs et des décors adaptés à l’environnement de votre 
marché, mais aussi une manipulation simple lors du montage, 
du démontage et du remontage.

← PANIERS À ROULETTES
Des roulettes comme sur un tapis rouge : avec les paniers 
à roulettes Wanzl, faire ses courses devient un plaisir de 
conduite ! En effet, il offre un volume généreux pour l’achat de 
vos marchandises tout en étant peu encombrant et flexible.

↓ ORIENTATION DES CLIENTS
Qu’il s’agisse d’une stratégie de magasin adaptée ou de 
l’utilisation de systèmes de guidage manuels ou électroniques : 
nous vous proposons également une offre adaptée pour orien-
ter les clients dans votre marché.

→ PRÉSENTATION DE PRODUITS 
DE BOULANGERIE
Il n’y a guère d’autres choses qui 
titillent notre palais et notre odorat 
de manière aussi séduisante que les 
produits de boulangerie fraîchement 
sortis du four. Les modules BakeOff 
de Wanzl ne laissent pas le choix à vos 
clients : impossible de résister à cette 
tentation !

Afin de relier ces solutions entre elles, les produits 
Wanzl sont précisément adaptés les uns aux autres 
en termes de contenu, de dimensions et de technolo-
gie. Vous trouverez ainsi chez nous les réponses 
adaptées à vos exigences et pourrez à tout moment 
les étendre selon vos besoins ou les réadapter à une 
nouvelle situation de marché.

 Toujours la solution en vue ! 
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↑ WIRE TECH 100
Accès rapide et 
utilisation intelligente 
de l’espace, montage 
facile et longue durée 
de vie : placez votre 
marchandise au 
centre du champ de 
vision de vos clients ! 
wire tech 100 vous 
offre l’espace dont 
vous avez besoin.

← VINO TECH
Le présentoir à 
vins allie un design 
élégant et compact à 
une présentation exi-
geante et un niveau 
élevé d’information

↑ VITABLE
Où la santé et le plaisir, l’alimentation et la nature se 
retrouvent-ils de manière aussi sensuelle que dans un 
rayon fruits et légumes bien achalandé ? Avec des mo-
dules de notre gamme éprouvée Vitable, vous apportez 
ces stimuli irrésistibles de manière irrésistible sur votre 
point de vente.

 Vous trouverez des informations détaillées 
sur les produits sur www.wanzl.com 

WANZL | RETAIL
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← YOURTABLE COOL
Fraîcheur et fonctionnalité combinées dans un 
présentoir : c’est ce que propose Yourtable Cool. 
Ne loupez pas cette opportunité !

↑ CAISSE
Avec Wanzl, vous dotez votre zone de caisse du 
meilleur équipement possible : pour un passage 
en caisse rapide et simple – et revoir vos clients 
encore plus vite !

↓ MEUBLES RÉFRIGÉRÉS
Les meubles réfrigérés de Wanzl offrent plus que de simples fonctions 
d’armoire à glace – à savoir un design stylé associé à une qualité sélec-
tionnée et à une longue durée de vie des différents éléments.

← PARKBOX ALPHA
Du hard-discount compact 
à l’hypermarché : le Parkbox 
Alpha offre le meilleur abri 
possible à vos chariots 
(Wanzl) et résiste même à 
l’assaut des clients les plus 
exigeants !

↓ CONNERY’S CHOICE
La qualité, goutte par goutte – voilà ce que 
propose Connery Choice aux connaisseurs de vin 
et amateurs de spiritueux.
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Créer de « nouvelles connexions » avec wanzl connect ®

LE CERVEAU DE LA GESTION DU 
MAGASINS

 Le smartphone comme clé du Self-
Check-Out – fonctions autonomes d’éclai-
rage, de sécurité ou de divertissement, 
analyses des flux de clients ou gestion des 
stocks : wanzl connect est le cerveau dans 
lequel convergent les processus matériels 
et logiciels de votre marché. 

Avec wanzl connect, vous donnez à vos clients la 
possibilité d’agir de manière totalement autonome 
sur votre point de vente – idéal, par exemple, pour 
l’exploitation de magasins 24h/24 et 7j/7. En outre, 
la gestion centralisée de vos processus vous per-
met d’accélérer le diagnostic et le traitement des 
cas problématiques. Et ce, sans effort particulier :
wanzl connect peut être implémenté en quelques 
semaines sur chaque point de vente.

↑ → ANALYSE DES FLUX DE CLIENTS
Combien de clients se trouvent dans vos 
locaux et à quelles périodes ? Où séjour-
nez-vous plus souvent et plus longtemps 
que la moyenne ? Une analyse du flux de 
clients via wanzl connect vous renseigne 
précisément sur ce sujet ! Vous pouvez 
ainsi non seulement utiliser votre 
personnel de manière optimale, mais 
également mettre avant vos actions de 
marketing et de vente de manière ciblée.

WANZL | RETAIL
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← INVENTORY MONITORING
Un contrôle continu de vos stocks vous 
permet d’avoir rapidement un aperçu de 
la situation à l’intérieur et à l’extérieur 
de vos marchés. L’utilisation de balises 
RFID comme lien fixe de wanzl connect 
vous permet de garder un œil sur toutes 
les informations concernant les séjours 
et le comportement de vos clients. En 
même temps, vous protégez l’inventaire 
et les marchandises contre le vol.

↑ PILOTER LE FONCTIONNEMENT OPTIMAL VIA WANZL CONNECT
Wanzl met à votre disposition toute une série d’outils et de méthodes numé-
riques qui vous permettront d’exploiter votre marché de manière optimale. En 
même temps, vous facilitez le traitement des achats de vos clients afin qu’ils 
puissent se concentrer sur leurs courses.
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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

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

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

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