
REFRESH
Rafraîchissement de votre point de vente : se mettre au frais ! 
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 Vous souhaitez revoir la conception de votre point de 
vente afin d’inspirer de nouveaux clients grâce à un 
réaménagement moderne ou de conquérir des groupes 
de clients totalement nouveaux ? Avez-vous déjà des 
idées concrètes ou peut-être une vision claire de la 
manière dont vous souhaitez mettre en scène votre 
magasin pour attirer de nouveaux clients ?

Un nouveau bâtiment ou un réaménagement complet de 
l’intérieur n’est pas toujours la panacée - sans parler des 
coûts que cela implique. La flexibilité est en revanche 
une priorité.

« Refresh » de Wanzl est synonyme de flexibi-
lité à l’état pur ! Grâce à une conception effi-
cace, une coordination précise des corps de 
métier et une gestion de l’espace et du temps 
adaptée à vos besoins, vous pouvez donner un 
nouveau souffle à votre point de vente avec un 
rafraîchissement « Made by Wanzl ».

Rafraîchissement de votre point de vente : se mettre au frais !

REFRESH
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Grâce à cette flexibilité, nous vous permettons 
de faire revivre votre magasin dans son 
ensemble ou par rayon et de lui donner un nou-
vel aspect et ce, sans cessation temporaire 
d’activité. Vous pouvez atteindre ainsi votre 
objectif sans encourir de coûts supplémen-
taires dus à des fermetures complètes ou par-
tielles et peut-être même perdre par la suite 
des clients acquis. 

Au lieu de cela, vous pouvez profiter rapide-
ment et sans interruption d’activité de l’as-
pect inspirant de votre nouvel espace 
 commercial et de son fort effet d’attraction 
sur les clients !
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 Conseil personnalisé
Vous avez une vague idée ou une idée concrète 
de la manière dont vous aimeriez réaménager 
votre point de vente ? Nos services de conseil 
personnalisé vous permettront d’aller plus loin 
dans les deux cas ! Grâce à la multitude d’op-
tions de sélection et de variantes de modèles 
que nous vous proposons, nous concrétisons 
vos idées et vos  souhaits.

What You See is What You Get!
Grâce au rendu 3D, le client peut voir dès 
aujourd’hui chez nous à quoi ressemblera son 
point de vente à l’avenir, avec un degré de détail 
étonnamment élevé. Il peut ainsi éviter d’éven-
tuelles erreurs de planification à un stade pré-
coce, apporter des corrections en temps utile et, 
en fin de compte, savoir exactement à quoi s’at-
tendre lors de sa transformation « Refresh ».

Ce que nous vous proposons

REFRESH
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Maîtrise des différents corps de métier
En tant que « fournisseur clé-en-main » dans le domaine 
de l’aménagement et de la transformation clé en main 
de magasins, nous proposons tous les corps de métier, 
de la planification et de la gestion de projet à la 
construction de meubles, sous un même toit - un avan-
tage inestimable pour les gérants de magasin ! Nous 
pouvons coordonner la planification et la réalisation des 
transformations de manière centralisée et accélérer sen-
siblement la mise en œuvre des étapes du processus de 
rafraîchissement.



6

WANZL | RETAIL

 Un avantage évident également au niveau des coûts
Dans le cadre de la gestion centralisée de la transforma-
tion, nous maîtrisons les coûts du début à la fin du pro-
jet ! Vous avez ainsi le contrôle de votre budget et vous 
évitez de mauvaises surprises.
Et bien sûr : en tant que leader dans le domaine de 
l’aménagement et de l’agencement de magasins, nous 
vous offrons des avantages lors de l’achat de nos élé-
ments standards.

REFRESH

 De la conception à la réalisation, nous veillons à ce que vos 
idées et vos souhaits deviennent réalité ! 
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Nous vous assurons également une grande 
tranquillité d’esprit par la suite. Notre service 
après-vente complet met en permanence à 
votre disposition les services d’entretien et de 
réparation. Et grâce à notre programme après-
vente à long terme, vous êtes toujours entre 
de bonnes mains lorsqu’il s’agit de remplacer 
des éléments d’aménagement de magasins !

Et ceci est possible grâce à soixante-dix ans 
d’expérience dans l’aménagement de maga-
sins, dont plus de trente dans leur agence-
ment. Profitez-en !
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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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