C’EST L’HEURE DU GOÛTER
Tout juste sorti du four – avec Wanzl Shopping Solutions
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C’EST BIEN ET C’EST BON !
Tout tourne autour du pain :
Chez Wanzl, nous sommes à votre écoute !
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Le pain est encore aujourd’hui un véritable aliment de
base : nourrissant et savoureux, il offre une variété inégalée de goûts et de possibilités de combinaisons. Rien que
dans le commerce alimentaire de détail, plus d’un million de
tonnes de pains sont vendues chaque année en Allemagne,
générant un rendement total d’environ 2,2 milliards d ’euros
(2019).
Mais tout vendeur de pain et de produits de boulangerie
sait aussi que ce marché est saturé depuis longtemps. Les
augmentations de chiffre d’affaires et de bénéfices ne s’ac3

compagnent plus que de concepts qui associent une
variété de goûts et d’assortiments à une présentation
exceptionnelle sur le point de vente. L’utilisation de
stations de précuisson à forte teneur en produits frais
est tout aussi importante que l’étagère en libre-service classique avec son offre de pains à découper ou
de pâtisserie préemballés avec une durée de conservation plus longue.
Chez Wanzl, nous vous fournissons des solutions qui
répondent à toutes les exigences de vos clients !
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PRÉSENTATION CROUSTILLANTE
Les solutions de Wanzl expriment toute la diversité
de votre offre de pains et de produits de boulangerie.

La distribution de pains et de produits de boulangerie a récemment
été un facteur de chiffre d’affaires important pour LEH. En compétition
contre une concurrence féroce, cette dynamique ne peut être maintenue
que si la diversité des besoins de vos clients peut être pleinement prise
en compte. Dans le même temps, les clients souhaitent aussi retrouver
le plus possible de « l’ambiance de boulangerie » qui fait la réputation
de LEH.
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← VARIANTE AUTOPORTANTE :
Une vue d’ensemble rapide est essentielle
↓ FORT TAUX DE VENTES À EMPORTER
grâce à la marchandise préemballée

Aperçu de vos avantages
· D
 es solutions complètes avec un agencement de
magasin personnalisé
· Une grande capacité d’adaptation aux situations
commerciales sur le point de vente
· Plusieurs décennies d’expérience
· Vue d’ensemble de l’environnement de marché

← LIT TÉR ALEMENT IRRÉSISTIBLE :
L’accès rapide aux produits frais
← ← EFFET MAGNÉTIQUE SUR LE POINT DE VENTE :
La station de produits de boulangerie bien agencée

Profitez des connaissances et des décennies d’expérience
que nous avons acquises dans le domaine de la présentation
et de l’étude de marché ! Qu’il s’agisse de pains entiers ou en
tranches, de produits de boulangerie ou de pâtisserie provenant de la station de précuisson :
Nous combinons ici des offres standard et des produits de
tendance et faisons de votre rayon boulangerie le centre
névralgique de votre magasin.
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TOUT JUSTE SORTI DU FOUR
Wanzl Shopping Solutions : l’appétit vient en entrant.
Qu’il s’agisse de petits ou de grands marchés de consommateurs, d’assortiments spécifiques ou complets : la vente de pains et de produits de boulangerie est au cœur de chaque
point de vente. Ceux qui mettent ici l’accent sur
l’aménagement peuvent compter sur une base
de clients fiable avec des effets d’entraînement
élevés dans l’ensemble de la gamme d’offres.
Wanzl propose des solutions qui répondent à
cette haute valeur ajoutée et aux exigences qui
en découlent : tendances et conviviales, effi-

caces sur le plan spatial et économique et surtout, très
attrayantes pour vos clients !
Grâce à notre large gamme de mobilier de présentation
et de modules d’aménagement répondant à des besoins
spécifiques, nous vous accompagnons dans le choix des
éléments de décoration, d’éclairage et d’acoustique : de
la conception stratégique et du contenu à la livraison
des éléments individuels et à l’agencement de magasin
prêt à l’emploi, en passant par la planification 3D complète !

↑ DES DÉCORS NATURELS
jusque dans les moindres détails
→ UNE OFFRE COMPLÈTE
dans un espace restreint : Wanzl
crée des possibilités d’accès
rapides

6

← DES COMPOSITIONS
CROUSTILL ANTES pour
stimuler l’appétit

Vaste gamme de mobilier de présentation et
de modules d’aménagement adaptés à vos
besoins

↑ TOUJOURS À PROXIMITÉ :
Le croissant en self-service
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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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