
STIMULEZ VOTRE ESPRIT 
ET VOS SENS !
Univers porteurs des vins et spiritueux
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SOLUTIONS DE 
WANZL POUR  
LE MARCHÉ DES 
BOISSONS

 Qu’il s’agisse d’un vin blanc pétillant fruité, d’un vin 
rouge corsé, d’un apéritif stimulant ou d’un whisky pour 
se détendre après le travail : les boissons alcoolisées, 
chacune à sa manière, font partie de la catégorie des  
produits d’agrément. Les locaux dans lesquels le client  
choisit ses nectars préférés doivent être aménagés  
en conséquence. Il est impératif de l’encourager à goûter 
votre assortiment, de l’inciter à essayer de nouvelles 
choses, le nec plus ultra. 

Chez Wanzl, nous sommes des experts de l’agencement 
de vos espaces de vente de manière à stimuler à la fois 
l’esprit et les sens. Notre objectif est clair : un client qui a 
apprécié sa visite chez vous une fois reviendra toujours !   

Avec cet objectif en tête, notre imagination est sans 
limites pour l’aménagement de votre point de vente. 
Vous avez des souhaits personnels ? - Nous les réali-
sons ! De la planification de votre commerce alimentaire 
au commerce de boissons personnalisé : nous créons des 
espaces dans lesquels vous et vos clients vous sentez à 
l’aise !

Stimulez votre esprit et vos sens !
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VOS SOUHAITS 
PARTICULIERS ?

 Il est temps d’inviter vos clients à pénétrer dans 
votre salle aux trésors, car ils y découvriront une large 
gamme de vins sélectionnés et d’excellents spiritueux !

Les solutions d’agencement de magasin de Wanzl vous 
permettent d’intégrer des contraintes de planification 
individuelles et des idées d’aménagement à des élé-
ments standard éprouvés. Vous obtiendrez ainsi une 
solution convaincante tant sur le plan économique que 
sur le plan de la conception !

– Chez Wanzl, nous les réalisons !
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↑ LES SYSTÈMES DE RAYONNAGE DE WANZL assurent une capacité d’utilisation élevée et une grande transparence tout en étant extrêmement 
résistants.
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 Vous êtes un client préféré sur votre propre 
marché ? – Nous avons atteint notre objectif ! 

↖ INSPIRONS-NOUS ! Vous êtes notre par-
tenaire pour trouver un design harmonieux et 
agréable pour votre point de vente.  

← DES TOUCHES PERSONNELLES  
– soigneusement pensées : Lorsque 
l’ambiance est agréable, on prend le temps 
de choisir des boissons alcoolisées.
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LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 
EST UN ATOUT 

 Le concept de design adapté à votre mar-
ché se trouve là où se rencontrent les spécia-
listes de différentes disciplines pour s’enrichir 
mutuellement de leurs idées et propositions. 
Pour les échanges avec vos experts, nous 
mettons à votre disposition nos architectes 
d’agencement de magasins, nos planificateurs 
spécialisés et nos techniciens expérimentés. 

Ainsi, vos idées personnelles et vos connais-
sances stratégiques se conjuguent avec nos 
propositions d’aménagement s’appuyant sur 
une vaste expérience. En relation étroite avec 
le concept élaboré, nous vous proposons rapi-
dement des solutions concrètes et pratiques. 

Offrez à vos clients toutes les occasions de  
se sentir bien chez vous, dans votre magasin 
de boissons, dans votre rayon boissons.  
La qualité exceptionnelle de vos produits 
alcoolisés doit également bénéficier d’une 
mise en scène « exceptionnelle ». Et la  
dégustation d’un nectar vraiment délicieux 
incite tout vrai connaisseur à l’acheter !

Inspirons-nous mutuellement !

↑ DES NECTARS NOBLES – une présentation noble. Les solutions d’agencement de 
magasin de Wanzl font briller vos perles ! 
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TOUJOURS GARDER UNE 
VUE D’ENSEMBLE

 L’agencement de magasins par Wanzl ne se 
limite pas à des concepts créatifs tout-en-un. 
Grâce à notre vaste choix de mobilier de pré-
sentation, nous vous garantissons une présen-
tation claire, même dans les espaces les plus 
complexes et avec un très large éventail de 
produits. Nos solutions standard sont conçues 
de manière à mettre toujours en valeur votre 
offre de produits : nous pouvons ainsi vous 
offrir le plus large choix possible d’options 
d’aménagement !

Les solutions Wanzl apportent une structure
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← QU’IL S’AGISSE D’UNE TABLE 
DE PRÉSENTATION, D’UN  
SYSTÈME DE RAYONNAGE OU 
DE L’AFFICHAGE : l’utilisation  
d’éléments standard rend les  
solutions Wanzl économiques. 

↓ LE SENS DU DÉTAIL  se voit 
dans le choix des emplacements des 
sources lumineuses.

↑ INFORMATION ET PRÉSENTATION en parfaite symbiose.

← BEAUCOUP DE LIBERTÉ pour choisir ce qui vous convient le mieux !  
– Concept d’agencement ouvert dans l’espace de vente. 
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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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