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Conçu spécifiquement pour les buralistes : 

Une boutique éphémère clé en main de 15 m² pour
valoriser toutes vos gammes de produits

vous présente le concept : 

Espace
commercial
temporaire

sécurisé 

Plus de détails sur le site www.my-container-shop.com ou en flashant ici : 

"Le Buraliste"



+

Besoin d'agrandir sa surface
de vente de façon temporaire

Espace sécurisé : 
La profession a ses normes, notre solution répond aux exigences des Douanes ! 
L'ensemble de nos équipements a été validé par la                    .
Alarme, générateur de brouillard et vidéo-surveillance sont installés par notre
fournisseur, certifié APSAD : 

Pratique et ergonomique :
3m² de réserve et 12m² de surface de vente entièrement équipées pour
optimiser la présentation de vos gammes de produits. Tous les standards du
retail dans 15m² ! Déjà équipé d'un Custo et d'une ZLS de la                     
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Fermeture de votre commerce
pendant une rénovation

Fermeture de votre commerce
suite à un sinistre

Accédez à notre site
en flashant ici :

Confortable et esthétique :
L'extérieur est bardé de bois pour une meilleure acceptation dans les centres
villes. Une climatisation réversible est installée pour votre confort.

Facile à installer : 
En maximum une journée , la boutique est installée et équipée, elle n'attend
plus que vos produits et vos caisses enregistreuses pour être opérationnelle.

Contactez-nous : 
nicolas@my-container-shop.com 
+33 6 75 74 27 80
www.my-container-shop.com

Le tabac
La Française des Jeux
La presse (PQN/PQR) 

Maintenez votre chiffre d'affaires sur les principales gammes de
produits génératrices de flux :
 

Vous aurez aussi de la place disponible pour vos propres dispositifs (PMU, Café, ... )

Les boissons froides
Les produits pipiers
La vape 

Le container                               est une solution clé en main développée pour
les buralistes afin de répondre aux situations suivantes : 

 Le concept                            , c'est : 

"Le Buraliste"

"Le Buraliste"


