DES OASIS DE FRAÎCHEUR
Présentations vitalisantes de fruits et légumes
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REVIVEZ
LES SENS...
... et mettez en valeur vos espaces !

Le rayon fruits et légumes constitue le centre
névralgique de tout magasin d’alimentation. C’est
une véritable symphonie des formes et des couleurs, mais aussi des odeurs, des sensations tactiles et des saveurs qui s’y opère : aucun autre
endroit du magasin n’exerce un pouvoir d’attraction comparable sur vos clients. Ces facteurs
sont renforcés davantage par la connaissance de
l’effet vital des différents fruits et légumes sur la
santé. Qu’il s’agisse de vitamines, de fibres ou de
minéraux; c’est ici que commence une alimentation saine et équilibrée.
Profitez de nos compétences ! Wanzl met en
scène vos stands de fruits et légumes comme
une oasis de fraîcheur, de plaisir sensuel et de
mode de vie sain. Forts de plusieurs décennies
d’expérience dans le secteur alimentaire, de
l’intuition et de la créativité de nos architectes
et de la compréhension technique de nos agenceurs de magasins, nous faisons de votre magasin de détail alimentaire une expérience unique
pour vos clients !
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UN PUR PLAISIR
DE LA NATURE
Profitez de notre expérience pour
votre point de vente !
Vous souhaitez aménager votre rayon fruits et
légumes dans le but que vos clients fassent tout pour
y passer le plus de temps possible ? – Dans ce cas,
présentez vos produits frais de manière à ce que vos
clients se sentent chez vous comme en pleine nature !

↓ L A NATURE COMME MODÈLE : aménagement du rayon fruits et légumes de Wanzl dans le magasin Despar à Mals (Tyrol du Sud, Italie).
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↖ GAGNEZ DE L A PL ACE POUR VOS CLIENTS :
avec les composants YourTable et les systèmes
de rayonnage Wanzl, vous exploitez les espaces
de manière optimale
← INVITATION À L’ACHAT : conception
« naturelle » de la partie avant et de la zone
d’entrée avec fonction vitrine

Profitez de notre expertise pour mettre en scène votre assortiment dans les moindres détails. Nous vous accompagnons à
chaque étape de votre nouveau concept, de la planification à l’ouverture de votre nouveau point de vente, en passant par la réalisation. Pour ce faire, nous reprenons vos souhaits particuliers, les
relions aux spécificités de vos locaux et aux connaissances en
matière de conception et d’ingénierie que nous avons acquises au
cours de nos décennies d’activité dans l’agencement de magasins.
Qu’il s’agisse de la décoration, du mobilier ou des affiches, du positionnement, de la mise en avant de la marchandise ou de l’éclairage, nous ne laissons rien au hasard. Grâce aux nombreuses possibilités d’utilisation de nos systèmes de présentation, nous vous
garantissons en outre une construction ou une transformation
aussi économique que possible de vos surfaces de vente.

Qu’il s’agisse de la décoration, du mobilier
ou des affiches, du positionnement, de la
mise en avant de la marchandise ou de
l’éclairage, nous ne laissons rien au hasard.
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↑ STAND DE FRUITS ET LÉGUMES CHEZ DADA, BIOCOOP PARIS : des fruits à perte de vue

Nous concevons votre assortiment
de manière à ce qu’il réponde
parfaitement à vos exigences et
aux souhaits de vos clients.
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INVITATION
À SE SERVIR
Étalez vos produits frais de
manière à ce qu’ils donnent une
impression d’abondance !
Vous souhaitez mettre en avant certaines particularités de votre assortiment de fruits et légumes ou mettre
leur qualité (bio) et leur fraîcheur au cœur de votre
offre ? Faites-nous confiance ! Nous concevons votre
assortiment de produits de manière à ce qu’il réponde
parfaitement à vos exigences et aux souhaits de vos
clients. Comme ici au marché Dada de Biocoop Paris,
nous intégrons naturellement les possibilités spatiales
offertes par votre surface de vente dans notre conception et améliorons ainsi l’expérience clients pour qu’ils se
sentent comme chez eux.

↑ PL ANIFIC ATION
DES COULEURS PAR
EXCELLENCE : le blanc
dominant exprime les
teintes naturelles de
manière particulièrement
plastique.

↑ PETIT DÉTOUR PAR LE R AYON
BOUL ANGERIE : ici aussi, le blanc
s’avère particulièrement efficace !
← VUE D’ENSEMBLE CL AIRE ET
EFFIC ACE grâce à une structuration optimale de la gamme de
produits
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CONVAINCRE PAR LA FRAÎCHEUR
Identité visuelle ou effet d’îlot : vous avez le choix !
La vaste sélection de systèmes standard
associés à la force de conception, au savoirfaire du secteur et à l’expérience de nos architectes et agenceurs de magasins des Shop
Solutions de Wanzl est unique en son genre.
C’est sur cette base que nous trouvons, en
étroite collaboration avec nos clients, des
solutions qui répondent à des exigences et
des défis particuliers, et qui concrétisent leurs
idées jusque dans les moindres détails.

Si vous le souhaitez, nous pouvons adapter le
choix des couleurs ou des revêtements de surfaces à l’identité visuelle de l’exploitant du
magasin. Ou bien nous mettons en scène vos
directives dans des couleurs, des formes et
des matériaux personnalisés et misons ainsi
sur l’« effet d’îlot » pour mettre en valeur
votre rayon fruits et légumes.

→ UNE PAROI EN BOIS EN
ARRIÈRE-PL AN : les matériaux
naturels soulignent la fraîcheur de
vos fruits et légumes.

↓ DES TONS VERTS ET DES
MATÉRIAUX BOISÉS dominent
le design des stands de fruits et
légumes de Stadler + Honner à
Munich.

↑ AU PAR ADIS DES HERBES AROMATIQUES :
mettez vos clients au vert !
← PROMOUVOIR LES FRUITS DE L A TERRE :
faites la différence grâce à votre assortiment !
↓ SON IMPACT SUR LE CLIENT EST SANS
ÉGAL : la présentation classique de marché.
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RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE SITE WEB
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

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

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone
Fax

Phone
Fax

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

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

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

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee
Phone
Fax

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

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