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Gunnebo

Gunnebo, une présence
d’envergure au Salon
International EuroShop
2014…
Le leader mondial des solutions de sécurité, de gestion des
accès et de cash management présentera, à cette
occasion, ses dernières innovations dédiées au marché du
‘’Retail’’.
Cette

présence

physique

sera

doublée

d’une

force

présence ‘’online‘’ au travers d’un mini-site dédié, ainsi que
d’espaces de démo virtuels.
Comme chaque année, EuroShop
rassemble l’industrie internationale
du monde du ‘’Retail’’. Pour cette
nouvelle édition, Gunnebo souhaite
affirmer sa position de leader et
d’innovateur par une présence
d’envergure au travers d’un stand
divisé en 5 pôles :
• Hyper/Supermarchés
• Commerces de détail et chaînes
spécialisées
• Restauration rapide
• Stations services
• Back-office
Au travers de ces différents espaces dédiés, Gunnebo présentera ses
différentes solutions de :
• Gestion sécurisée des espèces (‘’Cash Handling’’)
• Sécurité électronique
• Sécurité physique

Gunnebo profitera de sa présence sur
EuroShop pour faire des annonces en
termes d’innovation et de nouveautés
produits, ainsi que des démonstrations
tous les après-midi à 16 heures.
L’automatisation du traitement des espèces
est en constante progression dans le monde du ‘’Retail’’, l’objectif étant,
aujourd’hui, de limiter au maximum, voire supprimer complètement les
manipulations des espèces en magasin. L’équipe de Gunnebo présentera
notamment SafePay, une solution sécurisée de ‘’Cash Handling’’ qui permet
la gestion, l’optimisation et le traitement des
espèces en circuit fermé.
Pour plus informations, cliquez ici.

Toutes ces annonces et démonstrations seront
relayées sur un mini-site dédié, incluant un
show-room virtuel. Pour le visiter, cliquez ici.
Photos disponibles ici.

A propos de Gunnebo
Gunnebo est un des leaders mondiaux dans la fourniture d’équipements et de
systèmes de sécurité pour les banques, le commerce, les secteurs tertiaires et
industriels et les lieux de transport. La société développe une approche globale
de la sécurité, concevant, fabricant ses équipements et assurant leur
installation et leur maintenance.
Fondé en 1764, le groupe Suédois est présent dans 32 pays à travers l’Europe,
l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Australie et l’Amérique du Nord et dans une
centaine d’autres par l’intermédiaire d’agents et de distributeurs.
Le groupe Gunnebo se concentre sur les marchés de la sécurité où il occupe
déjà des positions dominantes :
- Protection des fonds et amélioration de la gestion des espèces.
- Protection des biens contre le vol et le feu.
- Contrôle d’accès.
- Services associés.
Les atouts de Gunnebo sont ceux d’un multi spécialiste apte à fournir
l’ensemble des solutions de sécurité clés en mains et parfaitement évolutives.
Les Services, qui constituent aujourd’hui plus que jamais une valeur ajoutée et
un vecteur de croissance pour les clients, sont également une part intégrante
de l’activité du groupe, contribuant à optimiser la relation client dans la durée.

