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FMI Connect 2015 met en valeur les nouveaux produits, les
services à valeur ajoutée et les technologies novatrices
FMI Connect 2015 et d'autres événements sur place ont attiré plus de 13 000 personnes à
McCormick Place à Chicago, en Illinois, du 8 au 11 juin. Les participants ont pris
connaissance des plus récents produits et services de l’alimentation, rencontré leurs
collègues et participé à des sessions éducatives sur les tactiques pour réagir aux nouvelles tendances et les meilleures pratiques pour
améliorer les opérations. Le kiosque de 15 m sur 18 m de Hussmann comprenait une variété de produits et services novateurs dont les
innovations numériques, les nouveaux comptoirs et les nouvelles portes et options de réfrigération, en plus des services à valeur ajoutée,
comme l’achat de pièces, les programmes de réfrigération et la performance commerciale. Voici certains des faits saillants de la foire.
INNOVATION NUMÉRIQUE
Changer la donne avec l’Internet des objets dans l’alimentation de détail
Vous entendrez de plus en plus parler de l’Internet des objets. Cette expression décrit un
monde où les « objets » physiques, comme les capteurs et appareils tels que les téléphones,
sont intelligents et connectés, et permettent de recueillir et de partager des données. Décrit
comme une nouvelle donne, l’Internet des objets fournit aux détaillants les outils et données
nécessaires pour transformer leurs opérations et mieux comprendre leurs clients.
Hussmann s’associe à des chefs de file du monde numérique comme Microsoft et Velocity Worldwide pour offrir de nouvelles solutions
numériques, dont Darius pour le détail™, SPLASH et d’autres services qui comblent les besoins et désirs des consommateurs et des
détaillants. Apprenez-en plus sur la façon dont l’Internet des objets peut aider à améliorer les opérations des détaillants et l’intérêt des
consommateurs.
COMPTOIRS SPECIALTY
Comptoir Q3-M/FV-EP pour viande/poisson


Présentation entièrement vitrée pour une visibilité exceptionnelle des produits



Technologie OptiCool™ qui réduit la déshydratation de 60 %, accroît l’humidité de
12 % et réduit la fluctuation des températures



Nouvel éclairage à DEL d’auvent multidirectionnel et ajustable FocalPoint™
Pour en savoir plus!

Comptoir déli VR3HV-D dessus/dessous


Présentoir à mur de verre (devant et dessus entièrement en verre) qui met les
aliments en valeur



Polyvalence pour le libre-service et le service dans un petit format.



Éclairage multidirectionnel ajustable FocalPoint™ qui illumine une présentation
créative
Pour en savoir plus!

Comptoir à fruits et légumes ETP – Euro Table


Design à brancher et disposer sur roulettes pour une mise en place polyvalente



Commandes réglables qui optimisent la température des produits de critique à vrac



Boîtes de présentation standard qui réduisent le travail

Modèles Specialty pour produits de boulangerie


Rayons ouverts et encastrés pour les produits emballés ou non emballés



Disponible en longueurs de 121, 145 et 190 cm avec tablettes à éclairage DEL



Comptoir mural à pâtisseries et bagels, comptoir mural à pâtisseries, comptoir de
pain artisanal

Comptoir compact – SM433236-BK


Bouts et devant en verre trempé thermique pour une visibilité sur trois côtés



Polyvalence d’emplacement avec le design à brancher et disposer et les roulettes



Pour la présentation des viandes, du déli, des fruits et légumes ou des pâtisseries
en vedette afin d’augmenter les ventes.
Pour en savoir plus!
PORTES
Des portes EcoVision qui en donnent plus!
•

Expansion pour une solution complète : multiétages, libre-service, pleine grandeur,
température moyenne ou basse, mise à
niveau

•

Portes à énergie zéro disponibles

•

Périmètre de porte étroit, montrant ultramince, éclairage optimisé

•

Design à montant unique qui laisse plus
d’espace pour la mise en marché

SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
Il n’y a pas de solution miracle
Aucun système de réfrigération ne peut combler tous les besoins. Que vous visiez l’efficacité
énergétique, la durabilité, la polyvalence ou le coût total de propriété, ou encore l’ensemble
de ces facteurs, Hussmann peut vous aider à choisir la bonne solution pour vos besoins de
réfrigération. Pour en savoir plus sur le portefeuille de produits de réfrigération Hussmann.

Système transcritique Purity au CO2 présenté dans
le kiosque FMI de Hussmann.

SERVICES
Solutions de performance clé en main

Cinq contributions des Pièces de

Les solutions de gestion de performance de

performance de Hussmann :

détail clé en main de Hussmann visent la

1.

Soumissions rapides

qualité, la fiabilité et la satisfaction du client.

2.

Expédition rapide

La Gestion du programme de réfrigération

3.

Inventaire local de pièces d’origine

de Hussmann peut vous aider à prendre en charge vos besoins de réfrigération à
emplacements multiples, de la commande d’équipement jusqu’à l’installation. L’équipe

Hussmann
4.

Optimisation de détail de Hussmann peut vous aider à réduire les coûts d’énergie, à
accroître le marketing visuel et à optimiser la performance opérationnelle de votre magasin

Équipe de vente attitrée aux pièces de
performance

5.

avec les nouveaux comptoirs, l’éclairage DEL à branchement rapide, les portes EcoVision à

Nouveau catalogue électronique de
pièces

température moyenne et les rabais. Pour en savoir plus.

MISE EN MARCHÉ
Une touche de SPLASH ajoute de la saveur aux étalages
Le concept d’éclairage de tablette SPLASH de Hussmann rehaussera votre présentation.
Voyez comment SPLASH peut mettre en valeur les produits en promotion, attirer l’attention
vers des articles spécifiques, créer de l’intérêt pour les zones négligées et plus encore.

À VENIR PROCHAINEMENT
Comptoirs RLT/RMT libre-service redessinés
•

RLTM
o

Meilleure qualité, performance au givre, efficacité énergétique et performance
ambiante de la catégorie

o
•

Convient maintenant aux tablettes de 26 pouces

RMTD avec EcoVision
o

Périmètre de porte étroit et montant ultra-mince

o

Avantage énergétique total du comptoir

o

Devanture entièrement en verre

o

Capacité de charge améliorée

o

Éclairage optimisé

Hussmann Ouest tient son 9e tournoi de golf caritatif annuel
La division des ventes de la région Ouest de Hussmann a organisé un tournoi de golf au
Strawberry Farms Country Club d’Irvine, en Californie, pour remercier ses clients et amasser
des fonds pour Mended Hearts, Orangewood Children’s Foundation et City of Hope.
L’événement a commencé par un concours de coups d’approche et de coups roulés et un
concours par élimination de 100 000 $ de quatre joueurs, suivi d’un tournoi où l’on jouait la
meilleure balle. Une réception et un souper ont suivi. Bon nombre des clients régionaux ont
participé à l’événement, de même que des commanditaires de l’industrie et le groupe des
ventes Ouest de Hussmann. L’événement de cette année marquait le début des célébrations
du 50e anniversaire de l’usine de fabrication spécialisée de Chino, en Californie.
Pour en savoir plus!

L’équipe Hussmann gagnante (de gauche à droite) :
Dennis Gipson, PDG; Robert Mullen, chef mondial
des produits spécialisés; Tim Figge, président;
Larry Rauzon, président à la retraite, Hussmann
International

Hussmann eNews est distribué périodiquement aux clients et associés de Hussmann. Hussmann Corporation développe et fournit de
l’équipement de mise en marché, des systèmes frigorifiques et des services afférents à ses clients à travers le monde. La société dessert
une variété de clients qui maintiennent une chaîne de froid, y compris des supermarchés, des marchands de masse, des clubs-entrepôts,
des dépanneurs, des pharmacies et des établissements de service alimentaire. Pour plus d’informations sur Hussmann, veuillez visiter le site
http://www.hussmann.com/.
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