
LE MEILLEUR DE L’ANIMALERIE !
Tout le nécessaire pour les animaux de compagnie – 
présenté par Wanzl
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 Près de la moitié des ménages de l’Union européenne possèdent des animaux de compagnie, pour 
la plupart des chats et des chiens. Beaucoup d’entre eux font partie intégrante de la famille et sont 
soigneusement pris en charge par leurs propriétaires. Pour les détaillants alimentaires, les propriétaires 
d’animaux de compagnie n’appartiennent pas seulement à la catégorie des « clients particulièrement 
précieux ». En effet, leurs dépenses moyennes en magasin sont nettement plus élevées que celles des 
clients sans animaux. Cela signifie que les exploitants de magasins qui optimisent la présentation de 
leur gamme d’articles pour animaux de compagnie au sein de leur point de vente pourront également 
augmenter leurs ventes globales. Chez Wanzl, nous savons comment fidéliser les propriétaires d’ani-

Faites des propriétaires d’animaux de fidèles clients !

↑ LES PROPRIÉTAIRES 
DE CHIENS savent mieux 
que quiconque ce que leurs 
compagnons à quatre pattes 
préfèrent. Il est d’autant 
plus important que vos 
étagères offrent beaucoup 
d’espace pour entreposer 
leurs marques préférées.

→ ZONE DE BIEN-ÊTRE 
CONÇUE PAR WANZL pour 
les passionnés d’animaux : 
Le rayon des produits pour 
animaux de compagnie 
au marché Bingo Plus de 
Sarajevo.

LES MEILLEURS SOINS
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← EN OPTANT POUR WANZL, vous ne 
choisissez pas seulement un aménagement de 
très haute qualité. Vous bénéficiez en outre 
d'un accompagnement complet tout au long de 
votre projet de rénovation ou de réaménage-
ment de votre point de vente. De l’idée initiale 
à la conception dans les moindres détails, nous 
accompagnons nos clients par des conseils et 
une assistance du début à la fin.

↓ L’OBJECTIF DE CHAQUE DÉPARTEMENT 
de produits pour animaux de compagnie est que 
le client s’y retrouve rapidement et naturelle-
ment – indépendamment du fait qu’il utilise des 
critères basés sur le contenu ou intuitifs dans 
sa recherche. Une fois que le concept de base 
est en place, d’autres détails décoratifs peuvent 
être facilement intégrés. Un concept qui fera 
l’unanimité auprès de vos clients !

← LES DIFFÉRENTS TYPES D’ANIMAUX DOMESTIQUES 
ont des besoins nutritionnels fondamentalement différents ; 
comme nous les humains, ils ont leurs propres préférences. Les 
systèmes de rayonnages de Wanzl peuvent être configurés à 
souhait afin de mettre en avant votre gamme de produits. Leur 
mode de construction particulier permet également une renta-
bilité maximale de l’espace de stockage et réduit les efforts de 
manutention de votre personnel.

→ APERÇU OPTIMAL dans une atmos-
phère agréablement tempérée : dans un 
magasin qui réussit à réaliser la devise 
« uniquement le meilleur pour vos ani-
maux », les propriétaires d’animaux se 
sentent comme chez eux. 

maux domestiques à votre magasin. Grâce à notre large 
éventail d’options de présentation, nous mettons effi-
cacement en scène votre gamme  d’articles pour animaux 
de compagnie. Profitez de la créativité de nos architec-
tes et du savoir-faire technique de nos agenceurs de 
magasins. Combinez-les avec l’utilisation de composants 
standard variables de Wanzl et vous obtiendrez une 
solution d'ambiance rentable et  harmonieuse !
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RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE WEB
www.wanzl.com
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