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Depuis quelques années maintenant, nous secouons le secteur du 

merchandising du football avec notre gamme d'articles 

alimentaires en constante évolution. Notre offre, avec le bon mélange 

d'articles de différents groupes de produits, est unique. Nos clients 

bénéficient de la variété des produits, de leur familiarité, de leur indivi-

dualité et de nos décennies d'expérience dans le développement de 

produits ! 

 

Un assortiment unique et passionnant
Nous disposons actuellement d'une cinquantaine d'articles en perma-

nence dans notre gamme et proposons le produit adéquat pour chaque 

événement footballistique, chaque saison et de nombreux événe-

ments. À elle seule, la Bundesliga allemande se joue sur 34 week-ends. 

S'y ajoutent les matchs de coupe, les derbys et la Ligue des champions 

internationale. Même lors de manifestations comme l'Oktoberfest ou 

d'événements mondiaux sensationnels comme la Coupe du monde ou 

le Championnat d'Europe : le football est toujours de saison. Nos clients 

apprécient la variété de nos produits, avec un mélange des groupes de 

produits les plus divers tels que les biscuits, les confiseries, le chocolat, 

les articles de snack, les produits nutritionnels, les boissons et les 

articles de Noël. Qu'il s'agisse d'articles à grignoter pour des soirées de 

football passionnantes, de gaufres comme repas sur le pouce ou de 

biscuits au beurre de haute qualité comme cadeau pour tout vrai fan - il 

y en a pour tous les goûts !

 

Sensibilisation et valeur ajoutée
Nos clubs partenaires comptent au total 500 000 membres de fan 

clubs sur tous les continents et plusieurs millions de followers sur les 

réseaux sociaux. Cette prise de conscience génère beaucoup d'émo-

tion, et il est bien connu que le sport et un grand vecteur d'émotions.. 

Il est donc d'autant plus important de mentionner que nos clients 

bénéficient de la valeur ajoutée de pouvoir acheter des produits sous 

licence de premier ordre pour leurs consommateurs finaux. Et ce, à un 

prix et dans une gamme de produits attractifs dans le segment de prix 

d'entrée de gamme !

R AYO N N E M E N T
Trois clubs de haut niveau jouent dans notre 
Gunz League, toute l'année, avec une cinquantaine 
de produits. La notoriété de nos clubs partenaires 
s'étend bien au-delà des frontières régionales et 
nationales.

TA C T I Q U E
L'équipe Gunz Fan-Food est bien positionnée avec 
des articles qui sont en permanence dans la gamme. 
Une variété de produits unique avec un mélange de 
différents groupes de produits.

U N E  -  D E U X
Grâce à notre partenariat avec Fairtrade et aux 
articles en chocolat Fan-Food qui en découlent, le 
succès est doublement assuré.

S TA F F
Notre équipe de vente, forte de 60 personnes, veille, 
en dehors du terrain, à la meilleure apparence possible 
de ses joueurs. (voir les opportunités en dernière page)

FA N C LU B
À l'échelle mondiale, les trois clubs réunis comptent 
environ 5 500 fan-clubs avec quelque 500 000 
supporters.

L 'A RT  D U  D R I B B L E
Nous sommes connus pour notre capacité à nous 
adapter rapidement à toute situation de jeu. Nous 
créons des projets individuels axés sur les besoins 
avec nos partenaires détaillants ou des coopérations 
intéressantes telles que les autocollants à 
collectionner Panini.



C'EST CE QU'ON DIT DE LA 
NOURRITURE DE NOS FANS :

Client
"L'énorme attrait de ces marques est une bonne occasion pour moi de placer sur ma surface de vente 
trois à quatre fois par an et d'obtenir de très bons résultats commerciaux."

Commercial
"En tant que supporter du Werder Brême, il n'est pas toujours facile pour moi de vendre des marques 
comme le FC Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou le Paris St. Germain. Il est important de laisser les 
préférences personnelles de côté pendant un moment et de prendre une décision d'achat rationnelle 
pour mes clients. C'est incroyable le nombre de fans qu'il y a même en dehors des régions principales." 

Client
"Les sentiments envers ces clubs de haut niveau sont certainement plus forts en Allemagne et en France. 
Mais je peux imaginer que la demande pour ces produits est très élevée dans le monde entier. Partout, les 
gens veulent des produits de leurs idoles. Je dois penser à ça, même si je ne suis pas moi-même un fan 
inconditionnel. Pour moi, il s'agit de commerce, pas de mon club de football préféré ! 

Commercial
"Le facteur de réussite décisif est de placer la variété des produits du réseau sur les surfaces de vente. À 
cette fin, nous proposons des options de placement appropriées ainsi que du matériel publicitaire." 
(voir illustration au verso)

“

PSG Calendrier de l'avent 
180 g 

0094691

FCB Boisson énergétique
250 ml 

0094525

FCB | BVB Biscuits Fortune
132 g 

0094763 | 0094764

PSG | FCB | BVB Bonbons
200 g

0094143 | 0094381 | 0094382

Grâce à notre excellent rapport qualité-prix, tout le monde pourra 

s'offrir ces produits exclusifs à l'avenir. 

NOUVEAU NOUVEAU



Allemagne 
Centre logistique

Gunz Warenhandels GmbH

Stegelitzer Straße 16

39126 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Suisse 
Bureau de vente

Gunz Schweiz GmbH

Spundisstrasse 21 

7000 Chur

SCHWEIZ

Bélarus
Bureau de vente

Gunz Eurasia LLC

Bogdanovich street 118 - 16H|4

220040 Minsk

BELARUS

Les principales ventes de produits alimentaires pour fans ont lieu, dans les points de vente, par le biais de 
placements à caractère impulsif. Grâce à nos différentes options, telles que nos cartons prets a vendre et 
nos displays, jusqu'aux placements avec des jupes de palettes assorties - nos clients capent les émotions 

impulsives des consommateurs f inaux.

Autriche 
Siège social | Boutique

Gunz Warenhandels GmbH

Zollweg 1

6841 Mäder

ÖSTERREICH
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UNE BELLE MISE EN PLACE

*VOIR PHOTO D'EXEMPLE

*

CARTONS EMPILABLES AU DESIGN FAN-FOOD


