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Bienvenue
dans l’univers
d’Hannecke.

sommaire.
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Le service est important pour nous. Dès le début, nous

TÉLÉPHONE

suivons votre commande de manière directe et personnelle:

+49 (0) 55 51 5 99-0

notre équipe de Northeim vous aide dans le choix des
modèles, suit votre commande et veille à un emballage sûr
pour la distribution auprès des points commerciaux.
Partout dans le monde, nos transporteurs veillent à assurer
une livraison ponctuelle.
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Merci de votre intérêt et bienvenue chez
Hannecke Display Systems. Beaucoup d’entre
vous accompagnent notre entreprise depuis
plusieurs années et nous ont aidés à devenir
ce que nous sommes aujourd’hui : un fournisseur de systèmes de présentoirs leader en
la matière. À cette occasion, nous vous remercions chaleureusement de la confiance
que vous portez à notre égard et à l’égard
de notre travail.
Notre thème commun est le suivant : » Présenter et vendre sur le point de vente «. Avec
nos systèmes, nous souhaitons vous soutenir de manière durable, aussi bien dans la
conquête de nouvelles voies de distribution
que dans le développement de votre position
auprès de vos clients. Avec le présentoir
adéquat, vous pourrez conquérir des places
dans le commerce et atteindre ainsi la visibilité nécessaire sur le marché.
Les voies de distribution, qui s’élargissent
rapidement, requièrent des idées toujours
nouvelles et une innovation permanente –
même au niveau des présentoirs. Il s’agit
là d’un défi que nous avons plaisir à relever
avec notre mode de travail : empathique
dans la conception, envisageant tous les

matériaux dans le design, fonctionnel dans
le développement et, surtout, économique
dans la production. Nous sommes fiers
d’assurer, depuis plus de 40 ans, une fabrication »Made in Germany« compétitive et
réussie.
Nous considérons nos distinctions et nos
brevets internationaux comme une récompense particulière pour notre travail car,
outre les droits de propriété accordés, cela
témoigne du niveau que nous avons atteint
en matière d’invention, d’innovation technique
et de design attrayant.
Chez nous, vous obtenez des performances
complètes : le développement et la production sont réunis sous un même toit. Cela vous
donne la sécurité de la qualité, du service
et de la proximité. Nous vous accompagnons
dès le début : de la conception à la distribution des présentoirs au commerce, en passant
par la production.
Laissez-vous séduire, dans les pages suivantes, par notre univers Hannecke et apprenez
à mieux nous connaître. Nous sommes impatients de collaborer avec vous de manière
créative et réussie.

Ensuite, nous restons à votre écoute: si vous avez des
questions sur l’utilisation durable de nos articles, nous

L’équipe Hannecke

sommes à votre disposition.
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QualitÉ – Made in Germany < Hannecke systemS

HANNECKE –
LA QUALITÉ
MADE IN GERMANY.
Hannecke Display Systems est spécialisé
dans le design, le développement et la fabrication de systèmes de présentation facilitant la vente de livres, de médias, d’articles
sortant du domaine du livre, ainsi que d’une
large palette d’autres biens de consommation
issus des groupes de produits et des domaines d’application les plus variés.
L’entreprise dispose d’un programme de livraison d’une diversité unique pour la présentation de livres, de magazines, de cartes, de
livres audio, de CD, de DVD, de revues et
de brochures tout comme pour les articles
dérivés.
Les tourniquets brevetés, employés dans le
monde entier, sont le point fort de ce programme. Par ailleurs, d’autres présentoirs,
ainsi qu’un système de construction de
magasin et un système de stand de foire modulaire viennent compléter la gamme de

prestations de l’entreprise - et offrir un emploi
polyvalent et un design séduisant.
La qualité est notre principe. Les présentoirs
Hannecke originaux sont directement conçus
et réalisés dans notre maison. Ainsi, nous
sommes à même d’agir sur toutes les étapes
de développement des produits et de surveiller l’ensemble du processus de fabrication.
Cela garantit la qualité élevée et constante
de nos présentoirs et produits finis.
La mise en œuvre fréquente de matières
premières intègres permet souvent le recyclage, tout comme l’utilisation de matière
brute recyclée. Ainsi, nous agissons en économisant les ressources et contribuons à
la protection de l’environnement.

Nous nous réjouissons
de votre visite dans
notre hall d’exposition
de 500 m2 de surface
Hannecke - Entreprise à
Northeim
Prix internationaux,
brevets et droits de
propriété intellectuelle
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Hannecke systemS	 > Solutions globales

NOTRE FLEXIBILITÉ
PERMET DE CRÉER
DES SOLUTIONS
COMPLÈTES.
La diversité des formats et la constitution des
produits nécessitent des formes de présentation particulières dans le commerce de détail.
Les formes de présentation et les emplacements prévus contraignent à la flexibilité et à
la mobilité des présentoirs.
Car nous collaborons depuis plusieurs années
avec les maisons d’édition et l’industrie d’un
côté, et le commerce de détail de l’autre, notre
programme de production et de livraison se
caractérise par une large diversité au facteur
d’utilité pratique élevé. Pour que vous puissiez présenter vos produits de manière à en
faciliter la vente, nous réagissons à chaque
demande avec la flexibilité nécessaire et vous
offrons la meilleure solution pour votre projet.

Avec des programmes CAD modernes, des solutions
innovantes sont
développées.

Outre l’efficacité publicitaire et l’aspect, la
rentabilité d’un présentoir est pour nous primordiale. C’est la raison pour laquelle nous
nous sommes spécialisés dans la fabrication
de présentoirs permanents présentant une
durée de vie aussi longue que celle d’un
magasin.

≥ Consultation

≥	Individualisation

≥ Conception

≥	Expédition

≥	Transformation et
fabrication

RÉSUmÉ

DECOMOD®, système
développé par
Hannecke pour les
stands.

Nous proposons des solutions complètes
à nos clients - du conseil à la fabrication, en
passant par la conception de présentoirs
personnalisés - pour qu’ils puissent conquérir des places avec succès dans le commerce.
Dans ce contexte, nous accordons une importance particulière aux propriétés individuelles de vos produits, ainsi qu’aux domaines
d’application, aux groupes cibles et aux réalités régionales et saisonnières du marché.

Nous vous conseillerons de façon compétente et complète.

6
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De veloppment e t matériaux < Hannecke systemS

DÉVELOPPEMENT
INDIVIDUEL ET
MATÉRIAUX DE
GRANDE QUALITÉ.

Nous appliquons les connaissances que nous
avons acquises au cours de notre expérience
et de nos échanges avec nos clients à notre
processus de développement. Nous pouvons
ainsi assurer la mise en scène harmonisée
- sur le plan des matériaux, des coloris et
des formes - de vos produits sur le point de
vente.

RÉSUmÉ

L’utilisation et la combinaison de matériaux de
grande qualité, comme le bois, le métal et le
plexiglas, ainsi que l’emploi d’une technique

≥ Bois
≥ Métal
≥	Verre acrylique
≥ Matière plastique

de surface spéciale, comme le revêtement
par poudre ou le flocage électrostatique en
nylon, permettent de réaliser des présentoirs de grande qualité : séduisants au niveau
du design, facilement remarqués, très utiles
en pratique, durables, robustes et d’un emploi
rentable.
Nos présentoirs vous offrent ainsi un avantage de qualité et de service décisif pour un
succès maximal.

Diversité dans le
choix des surfaces et
des modèles
Travail du bois
et finition
Travail du verre
acrylique
Travail du métal

8
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Hannecke systemS	 > L a fabrication en série rencontre l’artisanat

LA FABRICATION
EN SÉRIE RENCONTRE
L’ARTISANAT.

Hannecke développe ses propres systèmes.
Les systèmes CAD/CAM modernes permettent de réaliser le design, ainsi que des ébauches graphiques et des propositions qui,
une fois élaborées, deviennent des solutions
techniques sophistiquées.
Nous sélectionnons et utilisons des matériaux adaptés de manière minutieuse et produisons des présentoirs consommant peu
de matériaux, d’une longue durée de vie et
donc, d’un emploi durable.

Revêtement par
poudre pour la finition des surfaces
Contrôle de la qualité

Machines-outils à
commande numérique

≥ Machines-outils à commande numérique pour les
plateaux et pièces moulées
≥	Travail du verre acrylique et des matières plastiques
≥	Emboutissage
≥ Moulage par injection
≥ Flocage électrostatique

RÉSUmÉ

Travail du métal en
interne

Hannecke Display Systems présente un haut
degré d’intégration. La production comporte
entre autres : des machines-outils à commande numérique pour les plateaux et les pièces
moulées en bois et en plastique, le traitement
du plexiglas, la déformation sous vide (emboutissage), le moulage par injection, le flocage électrostatique, le traitement du métal
(incluant les techniques de cintrage de tubes
et de déformation des extrémités de tubes),
le revêtement par poudre pour la finition des
surfaces, voire la sérigraphie et l’impression
publicitaire numérique.

≥	Traitement du métal
≥	Revêtement en poudre
≥ Sérigraphie

10
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SYSTÈMES DE
PRÉSENTOIRS
DES SOLUTIONS CIBLÉES
POUR VOS BESOINS
SUR LE POINT DE VENTE.

LES PRÉSENTOIRS HANNECKE SERVENT À DISTINGUER LES
SÉRIES DE PRODUITS ET AIDENT À MIEUX RECONNAÎTRE
LES PRODUITS DE MARQUE – ILS SONT PEU ENCOMBRANTS
ET AUGMENTENT VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES. NOUS
VOUS AIDONS À VENDRE, AUSSI BIEN SUR VOTRE SURFACE
DE VENTE QUE DEVANT VOTRE COMMERCE.
12
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Le système Spacer s’adapte à presque tous les
formats de livres et les présente en position droite
de manière à ce que les dos et les titres soient
bien visibles. La structuration claire des compartiments souligne le caractère séquentiel de vos
programmes dans une présentation particulièrement attrayante. Ce système prône un nombre
maximal de titres visibles dans une forme de construction mince et sur une petite surface au sol.

Le système Sideloader d’Hannecke a été spécialement conçu pour présenter des magazines, des
revues, des prospectus et des brochures. La courbure légère et brevetée des compartiments
assure le maintien optimal des produits. Chaque
compartiment dispose d’un ressort d’appui pour
assurer la disposition sûre de livrets minces, voire
de feuilles individuelles. Des parois de maintien
transparentes offrent une libre vue sur les titres.

fronton

fronton

Spacer SysteM	 < Hannecke systems

sideloader
System
LIBRE VUE
SUR LES TITRES.

Hannecke systems > Sideloader System

SPACER SYSTEM
GRANDE CAPACITÉ,
PETITE SURFACE
AU SOL.

PLATEAU D'ETAGE »RCR«

+

+

+

SystÈmE Spacer

SystÈmE Sideloader

≥	Libre vue sur les titres

≥	Nombre de titres maximal pour grands formats

≥ Bonne tenue des produits grâce à un système de
SOCLE ROBUSTE

rebords supérieurs et inférieurs
≥	Sélection de plus de 20 différentes formes de base
≥ Hauteur des étages réglable
≥	Réglage possible de la profondeur des compartiments
en fonction de la largeur des produits
≥	Prise des articles et emploi simples
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PIED MÉTALLIQUE SOLIDE

PLATEAU D'ETAGE » U «

+

≥	Adapté pour tous les livres à couverture souple et
les brochures
≥	Assure même le maintien de feuilles individuelles
grâce à des ressorts d’appui
≥ Hauteur des étages réglable
≥	Profondeur des compartiments réglable du format A4 à A5
≥	Avec 6, 8 ou 12 compartiments par étage, au choix
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Le système easiKit® a été conçu pour offrir une
brillante présentation: contrairement au collage
solide du plexiglas, les pièces du système easiKit®
sont insérées, ce qui permet d’ordonner les étages et les compartiments de manière flexible et
de les adapter de manière optimale aux produits à
présenter. Des compartiments supplémentaires
assurent la présentation diversifiée et ciblée d’articles multiples. easiKit® est disponible en tant que
système d’insertion ou cubes de présentation prêts
à l’emploi. Divers plateaux de base permettent
de réaliser des présentations de table petit format
ou des présentoirs de sol croissants.

fronton

L’avantage du système Frontloader d’Hannecke
réside dans une forme de présentation très expressive. Pour un garnissage facile, les produits
peuvent être empilés et rechargés. Les plateaux
d’étages sont spécialement développés pour
offrir une tenue optimale et un maintien fixe des
produits, tout en assurant une libre vue sur les
dos et les titres. Leur forme particulière permet de
feuilleter les articles dans les compartiments.

fronton

	Frontloader System < Hannecke systemS

easiKit®
Cube System
FLEXIBLE ET
MODULAIRE.

Hannecke systems > easiKit ® Cube System

Frontloader
System
COMPACT ET OFFRANT
UNE LIBRE VUE.

Applications, prix et plus
d’informations sur les
cubes flexibles d’easiKit®

+

SystÈmE Frontloader
≥	Remplissage facile et rapide des compartiments
≥ Feuilletage possible des produits dans chaque

PIED MÉTALLIQUE SOLIDE

≥ compartiment

+

≥	Marquage possible des compartiments
≥	Sélection de plus de 10 modèles différents de base
≥ Fonctionnement convivial

≥	Présentoir de table ou de sol
≥	Evolue avec les exigences

≥	Présentation possible de divers formats dans chaque
≥ compartiment

easiKit ® XL
≥	Grande flexibilité grâce à sa structure modulaire
≥ D’emploi polyvalent

SOCLE ROBUSTE

+

16

système de cube
modulaire

PLATEAU
D'ETAGE »F8T«

+

≥	Réglable pour presque tous les formats
≥ Densité de produits maximale grâce à sa structure cubique
≥	Brillance assurée par le matériau des compartiments
transparents

17
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HAnnecke SystemS	 > Design individuel de présentoirs

SYSTÈMES
INDIVIDUELS ET
PRÉSENTOIRS.

	TOURNIQUETS POUR BOÎTES ET FORMATS SPECIAUX

	PRÉSENTOIRS D’OFFRES
SPÉCIALES AVEC
PRÉSENTATION FRONTALE

Outre les standards que nous avons
présentés et les multiples possibilités de personnalisation, certaines
séries ou certains mélanges de produits exigent une présentation qui
leur est propre, par exemple pour
leur introduction sur le marché.
Selon vos souhaits et vos besoins,
nous vous proposons d’accompagner
votre concept marketing de manière
compétente et de vous soutenir de
manière dynamique dans son application, jusqu’à la distribution
commerciale.

DES SOLUTIONS
INDIVIDUELLES:

Présentoir mobile
des best-sellers

Boîtes

Tourniquet en bois

Grande densité
de produits

Tourniquet en
tôle perforée

≥	Pour les fabricants

Présentoir mobile pour la présentation frontale de plusieurs titres de
livres de poche. Panneau d’affichage
supérieur permettant l’insertion
de la liste de vos best-sellers. Idéal
pour un emploi mobile dans vos
points de vente ou au devant de la
porte.

Présentoir au sol pour la présentation de boîtes, indépendamment
de leur format. Avec des supports
réglables en hauteur, légèrement
inclinés vers l’arrière, ainsi que des
porte-étiquettes pour la caractérisation des articles et un panneau
supérieur dans le design de la
marque.

Pour la présentation combinée d’articles sous blister et de boîtes. Les
étagères en bois, les casiers en plexiglas transparent et les crochets
métalliques peuvent être accrochés
de manière variée sur le présentoir.
Logo et coloris personnalisé assurent
un degré de reconnaissance élevé
de votre marque auprès des clients.

Ce présentoir innovant permet l’emploi d’un nombre variable de crochets
courbés sur un système porteur
réglable et, ainsi, une configuration
adaptée à l’assortiment. Résultat:
une vue optimale sur les produits et
une densité de produits élevée sur
une petite surface au sol.

Pour les accessoires et tous les
autres articles à suspendre et sous
blister. L’agencement des crochets
universels s’adapte à presque tous
les formats d’emballage souhaités.

et le commerce de détail
≥ Développement tout le long
de votre concept marketing
≥	Présentation de produit
attirant l’attention
≥ Pour les biens de consommation
et les médias de tous genres
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Présentoirs en verre acrylique	 < Hannecke systemS

HAnnecke SystemS	 > Présentoirs en verre acrylique

PRESENTOIRS
EN VERRE ACRYLIQUE.
SUR MESURE POUR VOTRE EMPLOI

20

PRÉSENTATION D’UN
SEUL TITRE

PRÉSENTOIR EN ESCALIER
POUR LIVRETS DE COLLECTION

ÉTAGÈRE EN DENTS DE SCIE

Pour attirer davantage l’attention
sur un livre. Emploi sur des tables
et des comptoirs, ainsi qu’au niveau
de la vitrine. Le pied offre assez de
place pour des piles d’exemplaires.

L’agencement échelonné des compartiments subdivisés en quatre
segments offre de la place pour les
produits de diverses séries. Idéal
pour les petits livrets de collection
et les produits petit format.

Idéal en tant qu’étagère ou meuble
de comptoir autonome, ce présentoir
à compartiments en dents de scie
permet la présentation particulièrement attrayante de livres de poche
et de livrets jusqu’au format A5.

Pupitre »Butterfly« pour
les exposés et lectures

PRÉSENTOIR À
JOURNAUX MOBILE

Bac

ETAGÈRE

PRESENTOIR DE TABLE
POUR CARNETS

RAMASSE-MONNAIE
ET PILE DE REVUES

Le plexiglas satiné prête légèreté et
élégance au pupitre. Plié à partir
d’une seule pièce, sa forme est claire
et son design unique.

Les clients trouvent rapidement les
quotidiens et la presse internationale lorsque ceux-ci sont présentés
en position droite avec une libre vue
sur les grands titres.

Le volume attrayant de ce bac fait
de lui une surface de vente spéciale
dans votre magasin. Les pièces latérales en plexiglas transparent
garantissent une libre vue sur le produit. La hauteur de préhension est
optimale: le client peut se servir sans
problème. Le panneau supérieur
permet la publicité du produit.

Les compartiments légèrement
inclinés de ce présentoir à trois
étages permettent le glissement
vers l’avant des produits. Le léger
décalage dans l’agencement des
étages permet aux clients de se
servir facilement.

Ce présentoir de table permet la présentation sur deux ou trois étages,
au choix, de carnets et de calendriers
au format poche. Sa forme rappelle
un livre ouvert et souligne le caractère du produit de façon impressionnante.

Outre sa fonction de ramassemonnaie, ce présentoir comporte
une niche pour les revues. Pour
la présentation efficace de titres
individuels, directement dans le
champ visuel du client.

21

Hannecke systemS	 > Book tique ®

BOOKTIQUE®
LA COMPeTENCE
DANS LES ESPACES.

LE SYSTÈME BOoKTique® D’HANNECKE EST UN SYSTÈME
D’AMEUBLEMENT ET D’AMÉNAGEMENT MODULAIRE
POUR L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOCAUX COMMERCIAUX
OFFRANT DES POSSIBILITÉS D’AGENCEMENT COMPLÈTES.
22
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	book tiquE ® < Hannecke systemS

Hannecke systemS	 > Book tique ®

BOOKTIQUE®
MODULES MODÈLES
POUR LE COMMERCE.
Planifiez avec nous l’agencement et
l’aménagement de l’ensemble de vos surfaces de vente ou de vos magasins.
Que ce soit pour les livres, la presse, la
papeterie, l’audio ou les DVD – le système
Booktique d’Hannecke est une solution
complète et fonctionnelle. Grâce aux modules de meubles préconçus, il est possible de réaliser une présentation haut
de gamme pour votre librairie ou votre
filiale.

Booktique®
MODULES DE MEUBLES

Booktique®
La compétence dans les espaces

≥	Meubles muraux

≥	Solutions »Shop in the shop«

≥	Meubles centraux, gondoles

≥	Compléments, extensions de dispositifs

≥	Tables d’empilage, tables mobiles
≥	Solutions de vitrines
≥ Élements de caisses

déjà présents
≥	Systèmes d’exposition et de présentoirs
pour livres, presse, audio, DVD, papeterie,
jeux et cadeaux

24

≥	Planification, conception, visualisation
des propositions d’ameublement
≥	Agencement complet de sections de
boutique et de magasins entiers
≥ Production, livraison, montage et
agencement

25

Hannecke systemS	 > IN.LINE SYSTEMs

IN.LINE Systems
OPTIMISER
VOS SYSTÈMES
D’ÉTAGÈRES.

GRÂCE À DES SUPPORTS ADAPTÉS ET À L’ÉQUIPEMENT
DE VOTRE SURFACE COMMERCIALE EN GONDOLES
MOBILES, LES SYSTÈMES HANNECKE IN.LINE OFFRENT UN
COMPLÉMENT JUDICIEUX À VOS SYSTÈMES D’ÉTAGÈRES
EXISTANTS.
26
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in.line systems	 < Hannecke systemS

Les systèmes Hannecke In.Line sont conçus pour une large gamme d’applications:
les présentations classiques, comme les
tourniquets encastrés et les étagères en
dents de scie, mais aussi les supports
en escalier vous offrent la flexibilité nécessaire à la présentation de vos produits – sans modification compliquée
de l’agencement de vos étagères. Disponible dans des dimensions d’axes
standards de 1,0 m et de 1,25 m. Pour
les dimensions d’axes et les coloris
spéciaux, veuillez nous soumettre une
demande.

Hannecke systemS	 > in.line systems

IN.LINE SystemS
OPTIMISER
VOS SYSTÈMES
D’ÉTAGÈRES.

Gondoles Autonomes

Gondoles modernes et hautement variables – mobiles et d’utilisation polyvalente. Tous les supports peuvent être
facilement accrochés, voire échangés,
des deux côtés. Vous pourrez ainsi réagir
facilement et rapidement aux modifications de votre assortiment ou former
des centres d’intérêt en fonction des
saisons.

SystèmEs IN.LINE
Supports à accrocher

GONDoLes IN.LINE
Gondoles autonomes

≥	Grand choix de supports pour livres et presse

≥	Pour livres, presse, cadeaux et souvenirs

≥	Idéal pour tous les systèmes d’étagères grâce aux

≥	Variables en accrochant divers modules de présentation

crochets universels d’Hannecke
≥ Dimensions d’axes standards de 1 m et de 1,25 m
≥ Dimensions d’axes spéciales et divers coloris
disponibles

≥ Forme mince, gondoles centrales / murales
≥	Supports dans dimensions d’axes d’1 m, garnissage
des deux côtés
≥	Mobilité offerte par de grandes roues à freins
≥	Autres décors et coloris sur demande

28
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Hannecke systemS	 > decomod ®

DECOMOD®
SYSTÈME POUR SALONS
ET EXPOSITIONS.

DECOMOD® EST LE SYSTÈME D’INSERTION MODULAIRE
D’HANNECKE POUR LES SALONS ET LES EXPOSITIONS.
IL OFFRE UNE GRANDE MARGE DE MANOEUVRE POUR LA
RÉALISATION D’IDÉES DE DÉCORATION, DE RÉCEPTION
ET DE PRÉSENTATION.
30
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Hannecke systemS	 > decomod ®

DECOMOD®
SYSTÈME D’INSERTION
MODULAIRE.
Principe de
construction

Le point fort de Decomod® réside dans
un large spectre d’applications. Du petit
mur de décoration pour votre vitrine à
un stand de salon et de réception personnalisé, en passant par un séparateur d’espaces, le système d’insertion
s’adapte de manière variée et modulaire à vos besoins. Avec les éléments
en bois maniables, vous réaliserez
des parois, des tables, des comptoirs
ou des tours d’information en un tour
de main, sans outil. Dans les fentes,
vous insérerez les supports en plexiglas
adéquats pour présenter des produits,
des prospectus ou des posters. Vous
aurez ainsi la certitude de pouvoir
réagir à chaque situation de manière
flexible.

Emballage

Supports

Decomod®
POUR VOTRE PRÉSENTATION PERSONNELLE

Decomod®
MODULES POUR SALONS ET EXPOSITIONS

≥	Portes ouvertes, conférences, foyers

≥ Facile + rapide à insérer (sans outil)

≥ Stands de foire complets

≥	Autonome et extensible de manière modulaire

≥ Parois d’exposition et de présentation

≥ Flexible et capable de s’adapter - pour toutes les

≥ Tables, comptoirs, armoires
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surfaces

≥ Séparateurs d’espaces, revêtements, vitrines

≥	Grand choix de supports accrochables

≥ Conseil, planification et service personnalisés

≥	Transport et stockage peu encombrants
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	Autres informations	 < Hannecke systemS

Hannecke systemS	 > contact

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Contact.

PRENEZ CONTACT POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS SUR LES THÈMES SUIVANTS:

Présentoir
pour supports,
Médiatiques,
Edition française

Hannecke
Display systems
La Gamme

Media Display – Présentoirs pour supports médiatiques

CONTACTS/ADRESSES

Le catalogue vous montre les modèles immédiatement livrables au moyen de
nombreuses références. Tous les modèles sont ordonnés en fonction de leur thème,
décrits de manière détaillée et illustrés. Faites votre choix selon la fonction
et l’emplacement que vous prévoyez et consultez-nous quant aux possibilités de
personnalisation.

KiEL
ScHWEriN
HamBurG

Hannecke Display Systems GmbH & Co. KG
BErLiN

HaNNovEr

BOOKTIQUE® Rayonnages,
Tables, Systeme In.Line,
Edition française

Hannecke
Display systems
Meubles pour magasin

MEUBLES POUR MAGASIN –
Rayonnages, tables, Systéme In.Line
Apprenez-en plus sur le thème du livre et de la presse dans les marchés spécialisés
et les magasins de self-service : Trouvez des modules de meubles livrables
venant compléter votre agencement. À l’aide des images d’exemple, trouvez des
tables d’empilage et des gondoles adaptées. Outre les modules de présentoirs
individuels, nous vous proposons également des configurations prêtes à l’emploi
pour la présentation de thèmes typiques.

nortHeim
DÜSSELDorf

DrESDEN
Erfurt

WiESBaDEN

moNtrÉaL

miNNEaPoLiSSaarBrÜcKEN

Booktique® – MODULES MODÈLES pour le commerce
cHicaGo

Vous prévoyez d’aménager une section ou d’agencer l’ensemble de votre magasin?
Nous vous conseillons volontiers de façon personnelle.

toroNto

cLEvELaND

Boonton
NEW yorK

prospectus,
Système DECOMOD®,
Edition française

EXPOSER –
Présentoirs pour catalogues et prospectus, Système Decomod ®
Pour des documents de vente et des brochures bien configurés, il est important
d’avoir une vue claire sur les titres. Les tourniquets et les présentoirs de sol pour
les prospectus mettent en avant vos informations sur les produits.
Decomod ® – SYSTÈME POUR SALONS ET EXPOSITIONS
Au moyen d’exemples pratiques, trouvez les kits de stands qui vous aideront
pour vos grandes occasions : qu’il s’agisse de la présentation de vos produits lors
de journées portes ouvertes, de parois amovibles pour les foyers, de locaux de
formation ou de solutions "Shop in the shop" temporaires.

34

91 Fulton Street
Boonton / NJ 07005
USA
Tél.: 9 73-3 35-04 34
Fax: 9 73-3 35-12 74
info.usa@hannecke.com
www.hannecke.com

mEmPHiS
Présentoirs pour

Hannecke Display Systems Inc.

mÜNcHEN

WaSHiNGtoN Dc

catalogues et

Tél.: +49 (0) 55 51 5 99-0
Fax: +49 (0) 55 51 5 99-27
verkauf@hannecke.de
www.hannecke.de

Location Northeim, Deutschland

StuttGart

Hannecke
Display systems
exposer

Rischenauweg 6
37154 Northeim
Allemagne

atLaNta

Location Boonton, NJ, New Jersey, USA

HouStoN

miami

Ici vous trouverez coordonnées,
catalogues, liste de prix actuels
et plus encore!
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