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PRINCIPALE NOUVELLE

PUBLICITÉ

Les comptoirs spécialisés et les systèmes frigorifiques
donnent un air de fraîcheur au nouveau marché frais Freson
Bros. et aident à maximiser l’efficacité énergétique
Lorsque Freson Bros. a entrepris la planification de son marché frais de Stony Plain, elle
cherchait à développer un magasin adapté à la communauté. Pour se distinguer de ses
concurrents et exprimer sa philosophie, la chaîne a choisi de créer une installation moderne
centrée sur les aliments frais. Les plans du marché frais de Freson Bros. comprenaient de
l’équipement de mise en marché adapté à ses concepts d’aliments frais. L’efficacité
environnementale était aussi une importante priorité. Pour en savoir plus…

NOUVEAUX PRODUITS

EcoVision II Plus … Plus qu’une simple porte
Hussmann est ravie de présenter les nouvelles portes EcoVision II Plus. Les détaillants qui
désirent ajouter des portes à leurs comptoirs multi-étages aimeront les portes EcoVision II
Plus. Voici pourquoi :


Qualité et fiabilité – Testées pour 600 000 ouvertures et 100 000 verrouillages en
position ouverte.



Visibilité des produits – La nouvelle poignée mince limite la barrière physique
entre client et produits. Les DEL EcoShine II augmentent la visibilité des produits.



Mise en marché – L’ouverture plus grande facilite le chargement et le retrait des
tablettes.



Économies d’énergie – La combinaison porte et cadre sans chauffage
d’EcoVision II Plus est idéale pour des économies d’énergie exceptionnelles.



Solutions clés en main – Hussmann est une source complète pour les portes, l’expertise en réfrigération et la gestion des rabais.

Pour plus d’informations sur ce qui fait qu’EcoVision II Plus est plus qu’une simple porte, cliquer ici.

NOUVEAUX PRODUITS

Isla étroit... Petite empreinte et grandes idées
Le nouveau comptoir Isla étroit est une solution de mise en marché à une empreinte étroite,
libre-service et multi-étages pour les mets préparés, les charcuteries, les produits laitiers, les
pâtisseries et les fruits et légumes. Ce comptoir permet aux détaillants alimentaires de
mettre en marché une devanture complète et peu profonde de produits, ce qui en fait le
comptoir idéal pour les magasins de petit format ou les espaces restreints.
Attirez les clients avec une variété d’aliments. Encouragez les achats impulsifs de produits liés.
Jumelez la mise en marché à la saison. Isla aide à accroître vos profits. Basés sur la plateforme éprouvée Isla, ces comptoirs peuvent être
utilisés pour les ventes croisées d’aliments froids, chauds et secs.
Avec l’éclairage à DEL EcoShine II et le rideau de nuit en option, vous pouvez accroître la visibilité des produits et l’efficacité énergétique.
Pour en savoir plus sur le comptoir Isla étroit.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

H-E-B ouvre un nouveau magasin avec système frigorifique
au propane conçu par Hussmann
H.E. Butt Grocery Company (H-E-B) a ouvert un nouveau magasin de 7 700 mètres carrés
dans le cadre du réaménagement de l’ancien aéroport d’Austin, au Texas. Le projet de
réaménagement était entièrement axé sur la durabilité et l’efficacité énergétique, des
magasins de détail jusqu’aux habitations familiales. Lire le communiqué de presse.
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