Nos partenaires ....
pour optimiser
vos linéaires !

Acteur de l’univers Non Food !
FDG assure la conception, le dé-

veloppement et la commercialisation de gammes de produits pour
les Grandes et Moyennes Surfaces, qui couvrent les domaines
de LA MERCERIE, LES PRO-

DUITS DE COIFFURE, LES
ACCESSOIRES DE CUISINE,
LE BRICOLAGE... Les produits
sont stickés avec un PVC et un
Gencod associé, et selon la tarification souhaitée du client (correspondance Lettre/Prix).

Un service incontournable de la proximité
pour conjuguer saveur et fraîcheur à vos fruits
et légumes !
Avec ce partenariat, POMONA s’engage :
- À proposer et à livrer des produits conformes aux dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière de qualité, d’hygiène de sécurité, de conditionnement et d’étiquetage
par leurs marques exclusives.
- À appliquer le meilleur tarif du moment à chacun des magasins affiliés de Codifrance.
Les commandes sont gérées en directe par la succursale de Pomona à laquelle le point de Vente est rattaché. La
vente, la livraison et la facturation des produits sont directement conclues entre le fournisseur et les magasins... Le
magasin disposera d’un interlocuteur Régional Unique partenaire de ses actions au quotidien.

Dépôt vente de linge de maison.
Le fournisseur propose des modules de

Dépôt vente presse, librairie, dvd.

linges de maison avec une possibilité de gestion des quantités. Une gestion en directe des livrai-

Des conditionnements en présentoir

sons des commandes aux points de vente avec une facturation et un règlement à la reprise des

ou en Box (POCHETTES COLO-

invendus (En fin d’opérations). Les retours sont franco de port. Une possibilité de stickage PVC

RIAGES, MOTS CROISÉS, LIVRES
DE CUISINE, MAGAZINES, DVD
ENFANTS ET ADULTES...) avec des

avec le Gencod à la demande des magasins.

possibilités de réassort. Les produits sont
stickés avec un PVC et un Gencod.

Valorisez votre linéaire de l’épicerie fine !
Le fournisseur DEXMA propose un panel de produits traditionnels

Une gestion directe des implantations, du linéaire, des réassorts,

et de terroir sucrés et salés (CONFITURES, MIELS, ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTS, SAUCES,
TERRINES GASTRONOMIQUES...), référencés pour répondre aux belles perspectives de ce segment et de

des livraisons, des invendus et la facturation.

l’intérêt grandissant des consommateurs pour le bien manger et la gastronomie. Il gère en directe les commandes
avec une livraison en alloti et facturation assurée par Codifrance.

Pour tout renseignement, contactez-nous au :
Site de Châteauneuf-sur-Loire (45) - Z.I. St Barthélémy - Tél. : 02.38.46.84.68 - Fax. : 02.38.58.66.56 - e-mail : contact.chateauneuf@codifrance.fr

