RECHARGEZ !
Stratégies magasin pour le plein de demain
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L’AVENIR DE
L’ÉLECTROMOBILITÉ
Saisissez les opportunités et exploitez le
potentiel du marché
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↑ PARC D’INNOVATION SORTIMO Zusmarshausen

Dans le cadre de la présentation du paquet de
mesures « Fit for 55 » en juillet 2021, la Commission
européenne a réaffirmé son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’ici à 2050 afin
d’atteindre la neutralité climatique. Les propositions qui
y sont énoncées visent à obliger les pays de l’UE à
mettre en place les conditions nécessaires au développement de leurs infrastructures de recharge afin de promouvoir l’électromobilité.
Une chose est sûre : seul le déploiement généralisé des
bornes de recharge permettra de mettre en œuvre avec
succès le concept d’électromobilité. De nombreux pays

européens, dont l’Allemagne, sont toutefois en retard
par rapport aux objectifs fixés. Les possibilités pour les
investisseurs et les exploitants sont d’autant plus
importantes que les opportunités commerciales ne se
limitent pas à l’activité de recharge.
Exploitez ces opportunités ! Grâce à Wanzl Shop
Solutions, nous vous proposons des concepts qui vous
permettent de combiner votre infrastructure de
recharge et de ravitaillement en carburant avec des
points de vente et de restauration ultramodernes,
à votre plus grand avantage et à celui de vos clients !
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DU POINT DE VENTE À
LA BOUTIQUE GÉANTE
Exploitez le temps dont disposent vos clients !
Si vous souhaitez investir dans l’avenir de l’électromobilité, vous devez avant tout investir dans votre
infrastructure, car les centres de recharge sont les
stations-service de demain. À la différence des arrêts
aux stations-service classiques, où il est possible de
faire le plein en peu de temps, la recharge des véhicules électriques prend davantage de temps, même à
des bornes de recharge rapide : les conducteurs et
leurs passagers préfèrent le consacrer à leur repas ou
à faire leurs courses.
Adaptez votre station de recharge à la nouvelle ère
des transports en utilisant des éléments de style et
de design modernes ! Créez un endroit où vos clients
peuvent utiliser le temps de recharge de leur véhicule
de manière utile ou permettez-leur d’accéder à des
marchandises ou à des services 24 h/24 et 7 j/7.
Vous gagnez ainsi non seulement les clients qui font
le plein, mais également ceux qui souhaitent faire
leurs courses pendant que leur véhicule électrique se

recharge afin de ne pas perdre de temps. Wanzl met à
votre disposition tout ce dont vous avez besoin : un programme d’aménagement modulaire, une équipe performante composée de planificateurs, d’architectes d’intérieur et de monteurs ainsi que plus de vingt ans d’expertise pour construire ou transformer la boutique de votre
station de recharge ou de votre s tation-service.

↓ PARC D’INNOVATION SORTIMO À ZUSMARSHAUSEN :
tirez parti du temps de chargement en faisant une pause bien méritée
dans un environnement agrémenté d’espaces verts.
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↑ ← A JOUTEZ-Y UNE
TOUCHE DE CONFORT
GR ÂCE À UN ÉQUIPEMENT
EXCLUSIF :
sièges qui invitent à
s’attarder.
↑ L’ESPACE POUR
PRINCIPE :
l’espace procure une meilleure
vue d’ensemble.

L’avenir de l’électromobilité :
Les centres de recharge sont
les stations-service de demain

← DAVANTAGE D’ESPACE POUR
DAVANTAGE DE TEMPS :
les bornes de recharge permettent
à vos clients de faires leurs courses
24 heures sur 24.
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FAIRE LE PLEIN ET
LES COURSES
... la combinaison imbattable !
Plus de temps implique toujours plus de possibilités : vous pouvez donc enrichir votre
offre pour répondre aux besoins de vos clients. Exploitez au maximum les espaces de vente
et de restauration, placez vos marchandises de manière stratégique et habilement le long des
allées qu’ils empruntent et aménagez les intérieurs de manière aussi accueillante que possible
afin d ’améliorer leur expérience d’achat.
Qu’il s’agisse de l’avant-projet de votre espace de vente, de la sélection et de l’association de
vos meubles de présentation dans notre vaste gamme ou du montage final et de la mise en
service, nous vous apportons notre aide à chaque étape !
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↑ EXEMPLE « STATION-SERVICE
ET MAGASIN DE BOISSONS
MANGOLD » À L AICHINGEN :
pour faire ses courses et le plein
sans perdre de temps.
← OFFRE RICHE ET CHOIX
IMPORTANT :
qui cherche trouve rapidement.
→ L’INTÉRIEUR, OUVERT
ET AMÉNAGÉ À L’AIDE DE
SURFACES EN BOIS, crée une
ambiance agréable jusqu’aux
caisses.
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ZONE DE BIEN-ÊTRE POUR LES
LONGS TRAJETS
Grâce à Wanzl, se reposer devient une expérience !
Depuis toujours, les aires de repos des autoroutes occupent une place particulière parmi les
stations-service et des centres de recharge. C’est
notamment le cas en ce qui concerne la conception
et l’aménagement des espaces de vente et de restauration. Qu’il s’agisse d’un en-cas rapide ou d’une
boisson désaltérante, d’un thé ou un café pour rester réveiller ou des produits du quotidien pour compléter les articles de voyage, ils regroupent les
besoins les plus divers.

↑ TANK & R AST À STEIGERWALD
NORD EN COLL ABOR ATION AVEC
SODA GROUP :
même les cour tes pauses pour faire le
plein sont souvent utilisées pour se restaurer ou pour un petit en-cas sur place.
→ L A BOUTIQUE DE STATION-SERVICE
QUI OUVRE L’APPÉTIT :
rien n’est plus appétissant que l’odeur du
café et des viennoiseries chaudes.
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Transformez votre aire de repos en un lieu de bienêtre pour tous ceux qui font de longs trajets !
Qu’il s’agisse d’une boutique géante dans un centre
de recharge ou une station-service classique sur l’autoroute, Wanzl combine leurs équipements avec des
concepts modernes en matière de magasin d’aires
de repos sur autoroute pour créer une esthétique
globale cohérente qui attire vos clients comme un
aimant.

↓ INSTALL ATION
D’ÉCR ANS D’INFORMATION :
assistance numérique qui
attire beaucoup l’attention

↑ OFFRE DE JOUETS UTILE :
animaux en peluche pour les enfants qui pleurnichent

Aperçu de vos avantages
·
·
·
·

Aménagement intérieur élégant et à la mode
Longue expertise et nombreux projets de référence
Concepts de services et de produits 24 h/24, 7 j/7
Large gamme de meubles de présentation Wanzl

↑ L’INCONTOURNABLE DES SAISONS CHAUDES :
le congélateur à glaces

9

WANZL | RETAIL

→ E-MOTION, L A STATIONSERVICE DU FUTUR :
disponible 24 h/24, 7 j/7 et
extrêmement pratique.
↓ LIBRE-SERVICE INTÉGR AL
COMME PRINCIPE :
la boutique de demain fonc tionne
de manière totalement autonome.

LES MOBILITY HUBS
DE DEMAIN...
... votre modèle pour l’avenir !
L’ère de la station-service classique est-elle bientôt
révolue ? Absolument pas. Les carburants fossiles
restent le principal pilier du fonctionnement des véhicules sur les routes et le resteront dans un avenir
proche. Les bornes de recharge vont toutefois progressivement venir compléter l’offre actuelle de stations-service.
La construction de parcs de recharge revêt une importance particulière, car il n’est souvent rentable d’investir
dans des bornes de recharge rapide que dans un environnement élargi.
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Quelle que soit l’évolution des centres de
mobilité du futur, Wanzl reste votre partenaire de
prédilection !

↓ L’ASSOCIATION DE
CENTRES OU DE PARCS
DE RECHARGE
et de cafés ou d’espaces
de restauration rapide
est par faite. Les clients
peuvent ainsi se détendre
et tirer profit de leur
temps d'attente.

↑ DE L A CONCEPTION INITIALE À L A MISE EN SERVICE :
WANZL RESTE À VOS CÔTÉS.

Les grandes entreprises, les centres commerciaux,
les stations-service ou les sociétés de location de
voitures compteront parmi les fournisseurs privilégiés. L’installation de parcs de recharge sur les autoroutes et les grands axes sera vitale pour garantir un
approvisionnement constant en énergie. Des bornes
de recharge plus complètes seront également créées
dans les centres de mobilité.
Quel que soit le modèle que vous choisissez,
nous restons votre partenaire de prédilection !

Achats à toute heure
Les expéditions dans les stations-service le soir ou le dimanche
ne se sont pas seulement souvent révélées comme lieu de rendez-vous ; elles représentent également la dernière chance en cas
d’urgence. Les magasins des parcs de recharge, qui sont ouverts
24 h/24, 7 j/7, allient donc les avantages du concept de commodité et la disponibilité permanente des services de recharge ainsi
que des produits de consommation courante. Vous gagnez ainsi
non seulement les clients qui souhaitent faire le plein, mais également ceux qui veulent faire leur courses pendant que leur véhicule électrique se recharge afin de ne pas perdre de temps.
11

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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