
CRÉER DES ESPACES BIEN-ÊTRE
Drogueries et rayons droguerie
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PLUS DE TEMPS POUR SOI
Produits de bien-être dans une atmosphère bien-être

 L’intérêt croissant pour les produits de 
soin, de beauté et bio modifie aussi le 
comportement d’achat qui est plus exigeant. 
Pour répondre à leurs besoins, les clients 
choisissent de plus en plus leurs produits en 
s’informant et de manière ciblée. Par consé-
quent, ils passent aujourd’hui plus de temps 
dans les drogueries ou les rayons droguerie 
pour chercher, comparer ou tester les produits 
et marques qui leur conviennent. 
L’aménagement et le design des surfaces de 
vente doivent dont être parfaitement adaptés 
au comportement d’achat des clients parce 

que les produits de bien-être se vendent 
particulièrement bien dans une atmosphère 
propice au bien-être.  

Chez Wanzl, nous savons comment susciter  
le bien-être des clients sur le point de vente ! 
Nos nombreuses références en matière de 
conception de drogueries et de rayons drogue-
rie prouvent que nous sommes capables de 
fusionner les tendances actuelles avec une 
esthétique intemporelle et les informations 
que les clients recherchent réellement.
Profitez vous aussi de cette expertise ! 

WANZL | RETAIL
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↑ DES TONS CLAIRS DE BOIS ET 
DE BEIGE formant un écrin parfait 
pour les linéaires de produits  
de beauté aux multiples couleurs.

← METTRE TOUT EN ŒUVRE 
POUR ATTIRER LE REGARD :
Make up your POS!

→ ÉLÉGANCE NATURELLE :
Une telle ambiance finira  
de convaincre vos clients. 
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BIEN SE REPÉRER DANS 
LA PROFUSION DE PRODUITS 
Structures claires et utilisation optimale des rayonnages 

La planifi cation et la mise en œuvre de 
concepts pour l’aménagement de rayons 
droguerie dans le commerce alimentaire de 
détail font l’objet d’une attention accrue. 
Et c’est logique puisque la décision d’achat 
des clients dépend bien souvent de ces 
facteurs. Allier un design raffi  né à une orienta-
tion effi  cace des clients et à un assortiment 
de produits tendance et adapté aux besoins 
des consommateurs peut être décisif pour le 
point de vente que les clients choisissent, 
notamment ceux qui font toutes leurs courses 
au même endroit.

Fort d’une bonne expertise du design et 
d’une large gamme d’éléments d’agencement, 
Wanzl Shopping Solutions off re toutes les 
conditions requises pour élaborer une solution 
globale à partir de ce savoir-faire. En propo-
sant des concepts d’aménagement individuels 
intégrés dans l’ensemble du magasin, nous 
sommes en mesure d’adapter parfaitement 
nos systèmes de présentation et de rayon-
nage modulaires en fonction des conditions 
sur place et d’off rir aux clients un accès rapide 
et facile à l’assortiment de produits. 

↑ → DES SYSTÈMES DE 
RAYONNAGE PARFAITEMENT 
ADAPTÉS AUX MARCHANDISES 
assurent une exploitation optimale 
de  l’espace disponible. 

WANZL | RETAIL
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· Un concentré de compétences en matière de design dans le 
commerce de détail 

· Une exploitation optimale de votre espace sur le point de vente
· Un concept adapté aux parcours clients habituels
· Un nouveau concept « Produits de droguerie » qui peut aussi 

s’intégrer dans un magasin déjà existant

 Aperçu de vos avantages 
↑ LES SYSTÈMES DE RAYONNAGE 
WANZL off rent aussi suffi  samment 
de place pour de larges gammes de 
produits.  

↑ DE LA TÊTE DE GONDOLE au rayonnage complet : 
Wanzl Shopping Solutions pose de nouveaux jalons 
dans le domaine de la présentation des produits.

↓ AFFICHAGE DES PRIX – simplifi é : 
Aucun détail n’est laissé au hasard. 
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LA SÉDUCTION À L’ÉTAT PUR

Magasins indépendants ou fi liales de 
droguerie avec une identité visuelle effi  cace ? 
Peu importe la forme de commerce, nous 
sommes en mesure de parfaitement personna-
liser les diff érents styles et équipements 
grâce à notre savoir-faire dans le domaine de 
l’agencement de magasins, à nos compétences 
en matière de design et à notre maîtrise des 
tendances. 
Vous nous communiquez votre cahier des 
charges pour la conception, défi ni en fonction 

de vos attentes spécifi ques et de vos normes 
répondant aux besoins de votre clientèle et 
de votre secteur d’activité. Nous développons 
à partir de ces critères des univers d’achat 
au charme irrésistible : de la conception à la 
fi nition, en passant par l’installation et le 
montage. 

Vous souhaitez que vos clients soient totalement satisfaits ? 
Nous nous en chargeons !

WANZL | RETAIL

↑ DES PRODUITS 
EXCLUSIFS – 
Une présentation 
raffi  née : Ici, la beauté 
s’off re à la vue de tous !

 Vous nous donnez vos consignes : 
nous élaborons ensuite des espaces 
au charme irrésistible. 
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← ↓ « DURANCE » À PARIS : 
Un salon dédié à la beauté ? 
Un rêve devenu réalité !
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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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