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PRINCIPALE NOUVELLE

ANNONCE

Hussmann, Hussmann Mobile et Krack lancent de
nouveaux sites Web
Hussmann est ravie d’annoncer le lancement de nouveaux sites Web pour Hussmann,
Hussmann Mobile et Krack. En plus d’une nouvelle apparence, les nouveaux sites offrent
aux visiteurs des améliorations à la navigation, au contenu et à la fonctionnalité.
La société a commencé le projet de site Web en analysant ce que les visiteurs utilisent le
plus sur les sites. Elle a ensuite demandé aux utilisateurs leurs impressions et leurs commentaires, puis contacté ses départements à
l’interne pour des suggestions d’amélioration des sites. Pour en savoir plus…

NOUVEAUX PRODUITS

Attirez l’attention des clients avec Entyce
Selon le rapport annuel de l’Association de l’alimentation spécialisée sur l’état de l’industrie
des aliments spécialisés, les ventes d’aliments et de boissons spécialisés aux États-Unis ont
augmenté de 14,3 % pour atteindre 86 milliards $ en 2012 – plus du double de la hausse de
6,8 % enregistrée l’année précédente. La catégorie d’aliments spécialisés la plus en
croissance est celle du fromage et des substituts du fromage.
Pour combler les besoins de mise en marché spécialisée des détaillants, Hussmann est
ravie de lancer le nouveau présentoir libre-service Entyce pour charcuteries, produits laitiers,
sandwiches, fromages, mets préparés, boissons et fruits et légumes. Avec ses courbes modernes qui attirent les clients et son option
d’insertion sur le dessus de style design, le nouveau présentoir améliorera la présentation des denrées et accroîtra les ventes dans le
secteur en pleine croissance des produits spécialisés. Pour en savoir plus…

Hussmann soulève des questions et établit des alliances
mondiales à une conférence sur le partage des données
James O’Donnell, leader de la durabilité et de la sécurité des aliments de Hussmann, s’est
joint à près de 350 innovateurs avant-gardistes, experts en sécurité alimentaire, spécialistes
des données, penseurs et décideurs de partout dans le monde à la Conférence
internationale du G-8 sur le partage des données en agriculture qui s’est tenue les 29 et
30 avril 2013 à Washington D.C. L’objectif de la conférence était de lancer l’effort collaboratif
des pays du G-8 visant à mettre la recherche et les données statistiques pertinentes à l’agriculture à la disposition de toute personne à
travers le monde qui désire les utiliser. La Conférence faisait suite à l’engagement pris par la Nouvelle alliance pour la sécurité des aliments
et la nutrition à l’occasion du sommet du G8 de 2012, où les nations se sont entendues pour développer des options visant à sortir
50 millions de personnes en Afrique subsaharienne de la pauvreté d’ici 2022 grâce à une croissance agricole inclusive. Pour en savoir plus…

Hussmann nomme Ozone Refrigeration partenaire
exceptionnel en distribution
Hussmann rend hommage à Ozone Refrigeration pour ses réalisations extraordinaires en
distribution en 2012 en raison de ses contributions à la vente de produits et de son
engagement envers la qualité et auprès des détaillants alimentaires du grand New York
métropolitain. Ozone est un distributeur de Hussmann depuis 2000 et elle a continuellement
augmenté la part d’équipement neuf de Hussmann au sein de son territoire. Elle cherche
sans cesse à créer une valeur supérieure et à surpasser les attentes de ses clients à chaque
projet dans le secteur du détail. Pour en savoir plus…
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