Installer,
c’est notre métier.

« Ensemble, concrétisons vos projets »

En quelques
mots :
L’ entreprise
Spécialisée dans l’installation de PLV sur
espaces de ventes, Bergonzo a débuté son
activité en 1975 au service des entreprises de luxe.
Au ﬁl du temps, Bergonzo a conquis la conﬁance
de prestigieuses enseignes et a été sollicitée pour
accompagner ses cliens à travers la mise en place

« Installer,
c’est créer de
l’émotion sur
le terrain. »

40 ans d’expérience et de conseils
30 000 interventions par an
122 références
9000 m2 de stockage
In
Interventions France métropolitaine et
Europe

d’une oﬀre de services toujours plus large et
eﬃcace.

35 agences installatrices spécialisées
(plus de 150 installateurs au total)

Au-delà des entreprises du luxe, Bergonzo peut se
prévaloir désormais d’une expérience acquise en

Interlocuteur unique

grande distribution, en optique et en pharmacie.

Cohérence et qualité constante

SUR LA FRANCE & L’EUROPE

«Notre expérience au service
de votre image »
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NOTRE CHAINE D’INTERVENTION, UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

Réception
de votre
matériel

Installation

Réception
de votre
Brief

Transport
vers nos agences
installatrices

Etude / Devis
Rétro-planning

Stockage
SAV
Recyclage
Reporting en
temps réel
Application web

Nos secteurs d’interventions

LA PARFUMERIE
« créer l’enchantement ...»

Bergonzo s’inscrit depuis 1985, comme
l’un des partenaires majeurs des grands
noms de la parfumerie et de l’optique pour
le développement de leur image de
marque et la mise en valeur de leurs produits aux plus près de leurs clients ﬁnaux.
Bergonzo se positionne comme un relais
terrain et valorise l’image de marque de
ses clients sur les enseignes de distribution spécialisée.
En temps que représentant permanent
des

marques,

Bergonzo

attache

une

grande importance à la présentation, au
professionalisme et au qualités relatio©BERGONZO

nelles de ses équipes terrain et jouit de ce
fait de la conﬁance des plus grandes enseignes de la parfumerie et de l’optique.
Bergonzo se positionne en conseil auprès
de ses clients pour les accompagner lors
de la mise en place de projets ambitieux.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
PARFUMERIE : BENEFIT, LE MINI MACARON, CHANEL, DIOR, FILORGA, GUERLAIN, SEPHORA, SLEEK, TOO FACED, HERMES
OPTIQUE : AFFLELOU, CHANEL, DE RIGO, KRYS, LUXOTTICA, MARCOLIN

GRANDE DISTRIBUTION
« booster les ventes ! »

Bergonzo travaille avec les enseignes
majeures de la distribution grand public
et développe avec elles l’ensemble de leurs
projets de marketing sur lieu de vente.
Gestion du matériel à l’année, installations
Ge
d’habillage sur linéaire et de matériel additionnel, entretien et démontage nous
intervenons sur l’ensemble des actions de
mise en avant sur lieu de vente.
Gestion des demandes de la force de
vente, compte-rendus d’interventions et
état de stock réguliers, nos responsables
marketing se tiennent en permanence à la
disposition de nos clients et se posi©BERGONZO

tionnent en relais des actions terrain.
Fort de son expérience en GMS, Bergonzo intervient pour ses clients lors de tests
grandeurs nature pour valider le matériel
proposé par les fabriquants en termes de
qualité, impact, faisabilité, sécurité.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
AUDIOVISUEL : BOSE, CANAL +, SAMSUNG, SAVE, SONOS, PANASONIC
ELECTRO-BEAUTÉ : GHD
GMS : RICARD, COYOTE, DANONE, DYSON, ORANGINA, MONDELEZ

PHARMACIE
La société Bergonzo a acquis un
savoir-faire unique en matière d’installations de PLV en pharmacies et
parapharmacies.
Sur simple demande de devis auprès de
notre service commercial nous eﬀectuerons pour vous tous types d’installations.
- vitrophanies
- adhésifs
- vitrines
- podiums carton
- merchandising
me
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Nos prestations répondent aux exigences
de notre règlement spéciﬁques pour ce
type de point de vente.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
BIOTHERM, SIGVARIS, TEVA, BEABA

TABAC, PRESSE
« A qui le tour ? »

L’impact est le mettre mot dans ce secteur. Savoir gérer des campagnes rapides
et eﬃcaces sur quelques jours.
Plus de 20 ans d’expérience nous ont
permis d’être un relais fort et de conﬁance
pour ce type d’intervention.
Nos équipes sont réactives et seront
s’adapter aux hors-formats de ce secteur.
Quelques exemples de réalisations...
* Pose et dépose d’écran, SAV
* Démontage de comptoir
* Identification de pannes
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* Pose, dépose d’adhésifs
Installation vitrophanie
* In

, FDJ

ALIMENTAIRE
« Organiser le message »

Lorsque vous nous dédiez une campagne
dans le secteur des CHR nous avons
conscience que ces points de vente représentent aussi pour vous des vecteurs de
votre image et qu’il est important d’avoir
un bon relationnel pour le développement
de votre marque.
C’est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs sur ce secteur et nous vous
accompagnerons dans vos installations.

Quelques exemples de réalisations...
* Pose, dépose d’adhésifs
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* Installations et désinstallations de
visuels grands formats
* Installation et désinstallations de
vitrophanies
* Habillage de mobilier
* SAV

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
COCA-COLA, ELIOR

#team Bergonzo

UNE EQUIPE
A VOTRE ÉCOUTE
BRIEFING

Nous sommes ﬁers de nos équipes et
nous valorisons au quotidien leur travail.
Nos équipes marketing communiquent
sur les opérations en cours.
Elles réalisent des reportings clairs et
répondent à vos demandes via des lignes
directes dédiées.
di

Lorsque vous nous transmettez votre demande et aﬁn de
répondre au mieux à vos attentes, nous étudions les
brieﬁngs techniques que vous nous envoyez.
Une réunion est organisée entre les commerciaux, les
équipes marketing et logistique aﬁn de gérer au mieux
votre demande et d’être capables d’anticiper les aléas qui
pourraient se présenter.
De cette manière, nous optimisons vos coûts, votre
planning et la qualité de vos opérations.

Notre responsable d’exploitation conduit
chaque projet et assure toute la partie

RECRUTEMENT

technique en amont des opérations.
Nos équipes logistiques sont ﬁdèles et
expérimentées.
Nous comptons sur nos hommes de force
pour conditionner et expédier au mieux
votre matériel.

Nos collaborateurs sont recrutés par rapport à leurs compétences professionelles, mais plus qu’un CV bien rempli, nous
attendons d’eux un état d’esprit !
Nous recherchons avant tout des personnalités pétillantes
et motivées.
De cette manière, nous avons la meilleure équipe qui soit.
#happyworking

RESPONSABLE TECHNIQUE
Régis, notre responsable technique, est notre atout principale pour garder contact avec le terrain.
Anciennement installateur, il connait parfaitement tous les
types de PLV et est capable de former nos équipes internes
et externes de façon optimale.
Réelle valeur ajoutée de Bergonzo, il supervise tous les projets en amont lors notamment des réunions de projets.
#regisintheteam
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LOGISTIQUE / TRANSPORT / STOCKAGE

«Des hommes et des femmes
au service de votre projet »

LA GESTION DES TRANSPORTS
LA LOGISTIQUE
Le service de transport de la société Bergonzo optimise les frais de
transfert de matériel par un choix judicieux de prestataires et garantit

Nous préparons vos commandes dans les délais

ainsi un service de qualité au plus près de vos exigences budgétaires.

impartis et dans le plus grand soin

Notre service logistique réalise pour vous tous types de services :

de votre matériel.

(picking, trie, réception, colisage).

Nous assurons la répartition et colisage du matériel
pour le transfert vers nos agences
régionales ou en direct sur les points de vente en

LE STOCKAGE
La société Bergonzo dispose de plus de 2000 m2 de surface de
stockage.
7000 m2 supplémentaires répartis sur la France entière.
Facturation mensuelle de votre stockage.

fonction des plannings d’installation.
Les installations à la demande sur stock (picking)
sont l’un des points forts de notre
société.

NOS ÉQUIPES
SUR LE TERRAIN

Nous avons sur chaque zones une
agence qui prend en charge les installations des secteurs.
Au total, nous comptons :
- 35 agences sous-traitantes pour l’installation de PLV
- 35 accréditations H0B0 (compétence
électrique)
soit un total de 150 collaborateurs
+ un réseau Européen de 14 Agences
Nous pouvons
intervenir sur l’Europe enpou
tière. N’hésitez pas à nous envoyer une
demande de devis. Nos équipes commerciales seront à votre disposition pour traiter vos déploiements Européens.

LA QUALITÉ AVANT
TOUT

43 ANS

Nous sommes engagés à eﬀectuer un travail de qualité.
Nous avons conscience de l’importance
pour vous de nous conﬁer vos campagnes
de communication et nous prenons soin
de votre image.
Nous savons que respecter votre demande et vos exigences est un gage de
conﬁance certain.
Nous mettons tout en œuvre aﬁn de vous
faire valider nos installations et vous permettre de retrouver sur le terrain vos valeurs.

PARLONS OFFRE
DIGITALE

Nous avons développé une application pour
Smartphone Bergonzo.
Cette application permet à nos installateurs de remonter les informations des installations en temps réels.
Elle permet aux sous-traitants de travailler en toute
autonomie.
* accès au brief
* publication des photos des interventions en temps
réel

www.bergonzo.com

* installation simpliﬁée sur Smartphone
*signature obligatoire de la personne présente lors de
l’intervention (responsable magasin, chef de rayon..)
*permet de mettre
mett une note qualitative de la prestation
réalisée

Retrouvez l’ensemble des campagnes en cours et toutes les photos en vous
connectant sur notre espace personnalisé sur notre site web.
Un espace dédié à votre marque et simple d’utilisation.

* version en anglais pour nos agences Européennes

#ACTUSBERGONZO

BERGONZO

Nos secteurs d’interventions
Zac des platières

169 Rue de la Garennière
69440 Mornant
04 72 66 39 00
www.bergonzo.com

