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TENDANCES DE L’INDUSTRIE

PUBLICITÉ

EuroShop 2014 présente des comptoirs, de l’éclairage et des
technologies qui rehaussent l’expérience de magasinage
Présentée comme étant la principale foire commerciale du monde et une plateforme
indispensable pour les tendances, visions et impressions futures tangibles, EuroShop 2014,
tenue du 16 au 20 février à Düsseldorf, en Allemagne, n’a pas déçu. Plus de 109 000
visiteurs provenant de 110 pays ont exploré les 2 226 kiosques d’exposition montrant une
gamme exhaustive de produits et services, dont un vaste éventail de technologies
novatrices. Les principales catégories de produits incluaient les armoires de réfrigération, les
comptoirs pour aliments congelés, l’éclairage, le design de magasins, les technologies de
vente au détail, le marketing visuel et la promotion.
Parmi les milliers de participants se trouvaient quatorze représentants de Hussmann qui ont exploré les seize halls d’exposition dans le but
de recueillir des idées et de trouver de nouvelles façons de mieux servir nos clients dans les secteurs des comptoirs, des portes, de
l’éclairage, de l’affichage numérique et des systèmes. Pour en savoir plus sur les principales conclusions de la foire.

QUALITÉ ET FIABILITÉ

Le souci de l’excellence entraîne des améliorations marquées
de qualité et de fiabilité
Hussmann cherche continuellement à atteindre l’excellence dans les produits et services
qu’elle livre à ses clients. Dans cette optique, l’équipe de Hussmann a renouvelé, il y a trois
ans, son engagement à offrir « la qualité et la fiabilité qui sont la norme de l’industrie ». Cet
engagement est plus qu’une simple phrase pour Hussmann, elle a appuyé cette initiative
avec des investissements dans le personnel, l’équipement, les processus et les ressources
de laboratoire pour améliorer la qualité et la fiabilité. Pour en savoir plus.

PIÈCES PERFORMANTES

Permettre l’excellence après la vente
Permettre l’excellence dans le secteur de l’alimentation de détail ne se résume pas à
l’achat de nouveaux comptoirs, à l’installation de l’équipement ou à l’exécution d’un contrat
de service. Chez Hussmann, permettre l’excellence dans le secteur de l’alimentation de
détail signifie offrir du soutien à nos clients dès maintenant… et pendant de nombreuses
années. Pour y arriver, nous faisons appel à la division des Pièces performantes de
Hussmann. Le bulletin eNews de Hussmann s’est entretenu récemment avec Bill Healy,
Directeur des Pièces performantes de Hussmann pour parler de ce service, de ses activités
et de ses objectifs. Pour lire l’entrevue complète.
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