
MAGASIN MOBILE

À DÉCOUVRIR 

EN DIRECT 

À LEIPHEIM !

Solution 24 h/24, 7 j/7 parfaite pour vos clients
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Réalisez avec nous votre concept de magasin mobile

SHOPPING DAY & NIGHT

 Tout le monde ne rêve que d’une chose : 
pouvoir faire ses courses sans contrainte de 
temps 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Que 
vous soyez discounter, grossiste ou détaillant 
et que vous apparteniez au secteur alimentaire 
ou non alimentaire : avec notre concept de 
mini-magasin numérique, vous pouvez entière-
ment répondre à cette attente de vos clients. 
Le client se sert lui-même dans les rayons et 
les vitrines pour acheter ce dont il a besoin. Et 
tout au long de ses achats, il profite d’un grand 
confort. Il entre à l’aide de sa carte client ou 
d’une appli installée sur son smartphone. 

Il scanne ensuite lui-même ses articles avec son 
propre terminal ou il utilise la caisse libre-ser-
vice à la sortie. Et voilà, il a fini ses courses !

Wanzl a reçu l’un des Top Supplier Retail 
Awards prisés de la profession pour ce concept 
permettant de faire ses courses sans limite de 
temps. De la planification à la mise en œuvre, il 
n’y a qu’un pas : dans un délai très court, nous 
sommes en mesure de planifier, d’aménager et 
de vous transmettre un magasin mobile prêt à 
l’emploi, parfaitement adapté à votre groupe 
cible et respectant votre identité visuelle.

↑ →  CE SONT LES DÉTAILS QUI 
COMPTENT : En proposant un assor-
timent adéquat et un environnement 
agréable, vous attirez des clients dans 
votre magasin à n’importe quelle heure 
du jour et de la nuit. 

WANZL | RETAIL
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←  TOUS LES PRODUITS DE 
CONSOMMATION COURANTE 
DISPONIBLES 24 HEURES SUR 24 :
Parce que la faim et la soif ne connaissent 
aucun horaire. 

← ↑  UN CONCEPT BIEN PENSÉ :
Les clients peuvent facilement s’approvisionner sans la présence de 
personnel. Ils accèdent au magasin et règlent leurs achats en toute 
autonomie.
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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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