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FABRICATION LOCALE, IMPACT INTERNATIONAL
Cette façon de travailler offre aux deux entreprises de nombreux avantages :

• Sites de fabrication spécialisés à proximité du siège néerlandais
• Production compétitive et flexible
• Des projets de participation permettent aux employés d‘accroître leurs chances de trouver un emploi et de 

participer activement à la société, avec la possibilité de quitter le régime des prestations sociales ou de la 
loi sur le travail protégé (WSW)

• Qualité supérieure des produits, placés sous la supervision spéciale de l‘équipe de R&D de Bever 
Innovations

• L‘esprit d‘initiative joue un rôle essentiel chez Bever Innovations et s‘inscrit dans l‘éthique de l‘entreprise
• Certification ISO 9001

Depuis la phase de création et l‘approvisionnement jusqu‘à l‘encadrement de la production dans les ateliers sociaux, 
tous les travaux sont effectués chez Bever Innovations aux Pays-Bas. Grâce à une étroite collaboration entre ses 
services, Bever assure des circuits très courts, ce qui améliore la qualité de nosproduits à LED.

En sa qualité de fabricant de solutions à LED intelligentes, qui concentre son action sur le secteur de la distribu-
tion de carburants, Bever Innovations est leader de marché dans le domaine des produits d‘éclairage à LED pour 

stations-service. Bever Innovations est représentée dans le monde entier et livre dans plus de 80 pays, entre autres 
à Shell, BP, Q8 et Total. Outre ses établissements en Allemagne, en Finlande et en Angleterre, elle compte des par-
tenaires dans la plupart des pays d‘Europe, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique et en Extrême-Orient. La 
Commission européenne a officiellement décerné à Bever Innovations le titre de « GreenLight Endorser » en 2009 
pour ses efforts en matière d‘éclairage respectueux de l‘énergie.

Engagement social
La production et  l‘assemblage de nos produits s‘effectue dans deux ateliers sociaux différents de Zélande aux Pays-
Bas : Orionis à Flessingue et Dethon à Terneuzen. Outre les 60 employés de Bever Innovations sur le site néerlandais 
de Zierikzee, les entreprises sociales comptent au total près de 200 employés qui travaillent chaque jour à la fabrica-
tion des produits de Bever Innovations. Depuis la phase de création et d‘approvisionnement jusqu‘à l‘encadrement de 
la production, toutes les activités sont maintenues en régie propre. Outre la fabrication, Bever Innovations installe et 
assure le service après-vente de ses produits au Benelux.
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Bever Innovations, fabricant de solutions à LED intelligentes, se concentre à 100 % sur le marché de la distribution 
de carburants. Cet engagement offre à nos clients une valeur ajoutée considérable. Nous comprenons toutes vos 

exigences et vos souhaits en matière d‘éclairage à LED. Depuis l‘éclairage d‘auvent à LED, l‘éclairage de magasin et 
l‘éclairage de terrain à LED, jusqu‘aux affichages de prix à LED : nous nous concentrons sur tous vos besoins.

En sa qualité d‘innovateur technique, Bever Innovations occupe une position de leader dans les domaines suivants :
• Éclairages intelligents à LED pour auvents et terrains de stations-service 

Créez un environnement d‘aspect accueillant tout en réalisant des économies d‘énergie
• Affichages de prix à LED 

L‘affichage à LED haute performance pour votre totem d‘affichage des prix, qui s‘harmonise parfaitement 
avec l‘identité de votre marque

• Éclairages de magasin à LED 
Contrôlez vos dépenses d‘énergie et de maintenance, sans faire de concessions pour l‘expérience client

• FOCUS 
Améliorez la satisfaction du client dans votre station-service et la fluidité du traffic

Chaque jour, l‘appréciation de milliers de clients dans le monde entier démontre que les solutions LED de qualité 
supérieure de Bever Innovations méritent amplement leur réputation de produits de première classe.

100% FOCUS SUR LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS
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UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT, AVEC COMMUNICATION  SANS FIL
Connexion

La Technologie EOS connecte des appareils, des équipments et des processus à l´Internet des Objets de la façon      
la plus simple possible. EOS améliore votre station-service et l´environnement tout en étant très facile à installer.

Design intégré
La Technologie EOS est intégrée dans les produits et solutions LED de Bever Innovations et peut être ajoutée à n´im-
porte quel autre appareil de votre réseau. Elle connecte tous les appareils de votre station et peut connecter autant de 
réseaux que vous le souhaitez. En effet la Technologie EOS peut communiquer avec n´importe quel système connecté; 
sans limitation de taille du réseau. Ceci ouvre un monde de possibilités.

Plug&Play
Inutile de s’inquiéter pour l’installation, l’accessibilité, le câblage et la configuration. La technologie EOS connecte 
les appareils, équipements et processus de la manière la plus simple qui soit : en Plug & Play. Cette technologie est 
très sûre du fait que toutes les données sont cryptées et que vous seul décidez qui a accès à votre système connecté. 

Flexible
EOS Manager peut gérer un niveau très élevé de détails concernant vos données, et leur transfert peut être configuré 
selon vos spécifications. Sa flexibilité permet la supervision, la gestion, le perfectionnement et la modification d’un 
nombre infini de luminaires et d’appareils. Et comme tout est sans fil, vous n’avez pas besoin de faire des modificati-
ons sur votre infrastructure.

EOS Manager - plans
Montre de manière intuitive une image de 
votre réseau qui représente la disposition 
de votre site. Il est facile de glisser, déposer 
et zoomer. Vous disposez des outils néces-
saires pour garder le contrôle sur l’ensem-
ble de vos appareils.

DES OPERATIONS SIMPLIFIÉES AVEC Ĺ APPLICATION EOS MANAGER

EOS Manager est une application disponible pour appareils Android depuis le Google Play Store. L´application 
vous aide pour l´installation, la configuration et l´analyse de tous les appareils connectés, en temps réel et 24 

heures/24, 7jours/7.
EOS Manager transforme votre appareil Android en un outil intuitif pour communiquer avec tous vos appareils EOS. 
Il vous permet une analyse complète des comportements de vos appareils, une sécurité accrue et l´optimisation des 
économies d´énergie. Les données et les statistiques d´utilisation sont accessibles en appuyant sur un bouton.

Configurer Grouper Statistiques
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EOS CONNECTED 
BIG DATA FACILE 
Un système de gestion sur Internet

EOS Connected est un système de gestion intuitif dans Internet pour les appareils EOS et les produits LED de Bever 
innovations. EOS Connected donne des informations sur l´infrastucture de la station. Il vous permet de visualiser 

tous les appareils EOS du site, de gérer les appareils à distance et de superviser les conditions opératoires telles que 
température, consommation électrique, etc. Il permet également de planifier et superviser les opérations de main-
tennace en avance.

Toutes vos données – En un clin d´oeil
L´éclairage EOS et son infrastructure d´équipement sont synthétisés par un modèle de données flexible, avec une 
représentation graphique de l´implantation des appareils. Ceci permet d´adapter la configuration des appareils aux 
besoins spécifiques de la station-service.  Grâce à une vue synthétique vous pouvez planifier la maintenanace et analy-
ser le comportement des luminaires dans le temps. Les données sont accessibles sur des tableaux et des graphiques 
précis. 

Exemples d´écran EOS Connected:

Pilotage à distance de vos luminaires EOS 
et visulaisation des données historiques, 
telles que consommation d´énergie, éco-

nomies et réduction des émmission de CO2.

Données

EOS Connected montre la localisa-
tion des stations-services et vous 
donne accè aux informations du 

site à distance.

Vue synthétique des stations

MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Données en temps réel

Le flux constant d´informations en provenance des appareils EOS connectés permet de détecter des situations im-
pévues ou anormales. Les appareils connectés peuvent vous fournir des informations utiles pour une analyse pré-

dictive fiable, et pour la prise de décisions relative à l´utilisation des appareils EOS.

La combinaison des informations fournies par les différents capteurs assure la transparence. L´exploitation de ces 
données vous permet de prendre des décisions de maintenance ou d´optimisation des appareils du réseau. Cette outil 
de gestion vous fait bénéficier des avantages de la maintenance pédictive.

Jean installe des appareils EOS 
LED sur chaque site. Les appareils 
sont automatiquement connectés à 
l´application EOS Manager.

Des capteurs collectent les données des 
appareils EOS

EOS Connected construit des statistiques en utilisant 
des données historiques et en temps réel pour créer 
des rapports et des enregistrements des conditions de 
fonctionnement

6
Des ordres de 
maintenance sont générés 
automatiquement et les 
prestataires sont informés 
en temps réel .EOS Connected alerte 

Jean en cas d´un besoin de 
maintenance

John reçoit 
les données et 
vérifie que tous 
les appareils 
fonctionnent 
de façon 
satisfaisante

Jean est le responsable de la maintenance d´un réseau de 
stations-services, en charge du bon fonctionnement des 
équipements sur des sites distants.
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ÉCLAIRAGE D’AUVENT À LED Notre luminaire Luci Series est le moyen le plus économique et le plus avantageux pour éclairer votre station-service. 
La lumière blanche et claire crée un environnement sûr qui invite le client.

En comparaison avec des lampes aux halogénures métalliques, notre luminaire Luci Series vous permet de réaliser 
jusqu‘à 90 % d‘économie d‘énergie. à l´application EOS Manager, il 
est possible de régler individuellement chaque lampe Luci Series 
en fonction de l‘intensité lumineuse souhaitée. Cette flexibilité fait 
de la Luci Series une armature unique en son genre.

Et l‘entretien ? Tout à fait inutile. Notre luminaire Luci Series pré-
sente une durée de vie de plus de 20 ans. Cette durée est calculée 
pour une utilisation de 12 heures par jour, 365 jours par an.

Le périmètre situé devant la station-service constitue un espace essentiel de votre station ; il offre au regard un 
environnement accueillant et sûr, qui invite vos clients.

Il est désormais également possible d‘économiser l‘énergie, sans faire aucune concession en matière de visibilité. 
Cette solution d‘économie d‘énergie s‘articule autour d‘une modulation automatique et en douceur de l‘intensité lu-
mineuse, chaque fois que c‘est possible.

Étant donné que chaque station-service ou auvent est différent, Bever Innovations propose des projets d‘éclairage per-
sonnalisés, pour vous assurer de bénéficier de la meilleure solution en matière d‘éclairage et d‘économie d‘énergie.
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AFFICHEURS DE PRIX À LED
Votre identité en grand format

Bever Innovations se charge pour vous de l’intégralité du processus ! Bever Innovations fournit un service complet 
qui répond parfaitement à vos besoins et se charge pour vous de l’intégralité du travail, depuis la conception et 

la mise en place du panneau d’affichage des prix jusqu’à la maintenance et au service après-vente. Les afficheurs de 
prix à LED intégrés de Bever Innovations sont installés dans le monde entier, dans des conditions météorologiques 
extrêmes, et ont chaque fois démontré leur fiabilité. En résumé : un service intégral et fiable qui place votre identité 
au premier plan ! 

Nous assurons : 
1. Flexibilité - Nous accordons une grande valeur à votre identité de marque. C’est la raison pour laquelle les pan-
neaux d’affichage des prix et les afficheurs à LED I-Catcher sont faciles à intégrer et à adapter dans l’identité de votre 
marque. 

2. Haute fiabilité - L’afficheur à LED est facile à ins-
taller et il a démontré sa fiabilité dans le monde en-
tier. Grâce à son excellente protection contre l’humi-
dité, cet afficheur convient aux conditions tropicales 
comme aux conditions arctiques. Nous assurons bien 
entendu une durée de vie prolongée et un faible ni-
veau d’entretien. Nous n’utilisons que les LED les 
plus fiables et de la meilleure qualité, afin de garantir 
l’excellence de nos produits.

3. Lisibilité maximale - Un angle de vision large et ovale 
assure une meilleure lisibilité dans la lumière solaire 
directe. Même dans les pires conditions météorolo-
giques, la lisibilité reste parfaite. L’afficheur I-Catcher 
s’adapte en fonction de la luminosité ambiante. Ceci 
contribue également aux qualités d’économie d’éner-
gie de l’afficheur de prix à LED.

Toutes les polices de caractères sont possibles
L’afficheur à LED I-Catcher donne une touche fi-
nale parfaite à tout panneau d’affichage des prix. 
Différentes polices de caractères et différentes couleurs sont disponibles, qui assurent l’harmonie parfaite de l’indi-
cation des prix dans votre afficheur et de l’identité de votre marque.

Flexibilité exceptionnelle
L’affichage à LED Full Graphic vous offre les avantages d’une flexibilité exceptionnelle, vous permettant de varier les 
graphismes, les couleurs et les dimensions de l’affichage à LED. Cette variété renforce l’identité de votre marque.

Technologie hybride LED
Les afficheurs de prix I-Catcher de Bever Innovations sont équipés de technologie hy-
bride. Cette technique associe deux technologies LED qui ont fait leurs preuves (HMT et SMD) 
et elle constitue une solution innovante en matière de fiabilité, d’économie d’énergie et de lisibilité.  Cet afficheur 
hybride I-Catcher réunit les avantages de la technologie SMD (installation automatique et verticale) et ceux de la 
technologie HMT « through hole ». Ceci permet d’obtenir un angle de vision large et efficace et une meilleure lisibilité 
même dans la lumière solaire.
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Dynamic LED Screen
I-Catcher InMo

PROFESSIONNEL, ATTRACTIF ET DYNAMIQUE

Les stations-services désireuses de promouvoir leurs promotions auprès de leur clients ou clients potentiels uti-
lisent parfois des bannières sur ou à proximité de leurs totems. Cette solution souvent inesthétique demande 

également beaucoup de travail aux personnels de la station. Les bannières doivent être conçues, imprimées et instal-
lés avant finalement d´être démontées à l´issue de la promotion. L´écran LED Dynamique InMotion (InMo) de Bever 
Innovations rend cette solution obsolète.

Avantages
• Affichage du prix des carburants (manuel et automatique)
• Intégration au POS unique
• LED de haute qualité (Broadcom) 
• Programmation en ligne (cloud), indépendant et fonctionnel 
• Léger 
• Maintenance par l ávant du panneau 
• Structure mince 
• Protégé par Bever Innovations Active Overheating Protection 
• Bonne lisibilité même en plein soleil 
• Simple, fiable et facile à installer dans des enseignes neuves 

ou existantes 
• Résistance à l´humidité 

Le I-Catcher InMo est un écran LED dynamique facilement intégrable dans un totem. Il transforme l´écran en un 
point d´information et un outil marketing tout à la fois. L´écran LED permet d´afficher les prix mais également 

très facilement les promotions marketing et les offres de prix. A la fois par du texte ou de l´image. Professionnel, 
attractif et dynamique, avec un message adapté pour chaque occasion.

Design élégant, clarté exceptionnelle
L´écran LED est remarquable par son système plug-and-play, un design élégant, une clarté et un contraste excep-
tionnels et une gamme de couleurs étendue et détaillée (High Dynamic Range: une gamme de couleurs 48-bit sur une 
palette de gradation de 300 - 5,000 nits). La protection AOP (Active Overheating Protection) empêche la surchauffe de 
l´afficheur et assure une durée de vie supérieure à 80 000 heures.

Gestion à distance facile
Les prix sont affichés automatiquement grâce à une connexion automatique au pupitre (POS - Point of Sale). De plus 
l´afficheur peut être géré à distance en utilisant EOS Connected, la plateforme de Bever Innovations. Toutes les infor-
mations sont disponibles en ligne, ce qui permet la gestion à distance. Les personnes habilitées peuvent facilement 
créer ou modifier leurs playlists en ligne. Par exemple café, thé et croissants frais peuvent être affichés le matin, et 
des sandwichs et boissons à d´autres heures de la journée. Ces promotions peuvent alterner avec le prix des carbu-
rants , des offres spécifiques ou des campagnes marketing.
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CONTRÔLE Á DISTANCE AVEC EOS CONNECTED

EOS Connected est un système intuitif de gestion sur Internet des appareils EOS et des produits LED de Bever 
Innovations qui donne des informations en temps réel sur ces produits. Il permet une visualisation des sites et 

des appareils EOS, la gestion à distance de ces appareils et de leur conditions opératoires telles que température, 
consommation électrique, etc. . Il permet également la programmation efficace des afficheurs LED InMo avec ou sans 
connexion au pupitre POS. 

SURAFFICHAGE DES PRIX - MANAGEMENT Á DISTANCE SIMPLIFIÉ

Les prix actuels sont affichés automatiquement grâce à une connexion au pupitre POS. De plus l´afficheur peut 
être géré à distance en utilisant EOS Connected, la plateforme de Bever Innovations.  Toutes les informations sont 

disponibles en ligne, ce qui permet la gestion à distance. En utilisant le site Internet EOS Connected le contenu, le 
nom des produits et les prix peuvent être sélectionnés et affichés sur le I-Catcher InMo. 

• Le contrôleur de InMO reçoit les prix actifs directement depuis le système POS, de cette façon la mise à jour 
permanente des prix ne dépend pas d úne connexion Internet..

• A travers EOS Connected l áffichage de l´écran LED InMo peut être planifié. Ceci permet la programmation 
de la durée et de la nature de chaque ligne , comme les promotions par exemple.
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ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE À LED
Vous n’aurez jamais une deuxième chance pour faire une première impression

Il en va exactement de même pour votre station-service. Un bon éclairage des voies d’accès et du parking permet à 
vos clients de se sentir bienvenus et en sécurité.

Bever Innovations a développé un éclairage de terrain à LED qui offre un niveau lumineux parfait tout en restant très 
économique en énergie. Luci Series Ambiente est un éclairage à LED de la gamme renommée Luci Series et a été 
spécialement conçu pour l’éclairage du terrain autour de votre station-service.

Si vous éclairez vos voies d’accès et votre parking avec Luci Series Ambiente, vos clients se sentent aussitôt à leur 
aise, grâce à la qualité de la lumière. Les lampes à LED consomment très peu d’énergie et vous permettent de réaliser 
jusqu’à 70 % d’économie d’énergie.

Et l’entretien ? Ce n’est plus nécessaire! L’éclairage Ambiente est conçu pour durer plus de 15 ans*.

* Cette durée est calculée pour une utilisation de 12 heures par jour, 365 jours par an.

Ce produit a été financé en 
partie par le Fonds euro-
péen de développement ré-
gional, dans le programme 
de stimulation économique 
européen OP-Zuid :
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ÉCLAIRAGE DE MAGASIN À LED

L’éclairage de magasin à LED Luci Series est la solution la plus économique en énergie pour éclairer votre magasin. 
Les spots à LED élégants créent une ambiance accueillante qui attire le client et le met à son aise.

Les spots à LED sont orientables, afin d’encore mieux mettre en valeur certains groupes de produits et de stimuler 
les achats impulsifs. Les spots à LED consomment très peu d’énergie et permettent de réaliser 75 % d’économie.

Aucun entretien
Les lampes à LED Luci Series sont conçues  
pour durer plus de 8 ans* ! Dans le dévelop-pe-
ment  de l‘éclairage de magasin à LED Luci 
Series, Bever Innovations s‘est entièrement  concen-
trée sur les stations-service, en asso-ciant l‘impor-
tance des économies d‘énergie  au rôle central de 
l‘expérience client.

* Ces chiffres sont calculés pour une utilisation de 24 heures par 
jour, 365 jours par an.

Inspirer les clients
La qualité de l‘ambiance dans votre magasin permet à 
votre client de s‘y sentir à son aise. Les spots à LED de 
Bever Innovations veillent à mettre en valeur autant 
que possible tous vos produits. L‘éclairage à LED crée 
un environnement accueillant qui économise l‘éner-
gie, tout en accordant une grande attention au confort 
du client.

Avantages de l‘utilisation des LED
Nos solutions à LED conviennent à toute
station-service. Qu‘il s‘agisse d‘une station nouvelle ou en rénovation, Bever Innovations vous propose toujours la 
solution la plus économique en énergie.

Solution intelligente
L‘éclairage de magasin à LED de Bever Innovations place l‘éclairage des magasins de station-service à un niveau su-
périeur. Créez une ambiance adéquate dans chaque partie de votre magasin, afin d‘obtenir un effet optimal avec votre 
aménagement. Contrôlez vos dépenses d‘énergie et de maintenance, sans faire de concessions pour l‘expérience 
client.

Économies d‘énergie
L‘éclairage de magasin à LED Luci Series n‘offre pas qu‘un éclairage idéal : il permet aus-
si de réaliser d‘importantes économies d‘énergie. En comparaison avec des lampes CFL conventionnelles 
2 x 26W, l‘éclairage de magasin à LED Luci Series vous permet de réaliser 75 % d‘économie.
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ILLUMINATION LED CONTOUR

La piste est une partie essentielle de votre station-service : elle fournit un environnement accueillant pour vos 
clients qui leur donne un point de repère dans leur voyage et un sentiment de sécurité.

Rendez votre l´image de votre entreprise visible
Ajoutez une attraction visuelle étonnante à l´image de votre entreprise et augmentez la visibilité de votre auvent et 
de votre boutique avec les tubes LED et les éclairages linéaires LED de Bever Innovations. Ces systèmes assemblés 
et étanches sont prêts pour l´installation dès leur livraison.
 
Bever Innovations a une longue expérience de l´installation de tubes LED en bordure d áuvent ou de magasins. En 
utilisant les LED Tubes et LED Lines de Bever Innovations, vous créez rapidement une ligne lumineuse de couleur 
accueillante. De plus ces produits présentent une consommation électrique très faible et des coûts de maintenance 
réduits.

Contour LED Tube ajoute une touche d´élégance et de distinction dans l´illumination de bâtiments. Ces tubes LED 
rigides brevetés, avec un profile large et de grandes longueurs, est le système choisi par de nombreux exploitants 

de stations-services et de magasin internationalement. 

Caractéristiques
• Garde sa couleur en journée lorsque le tube n ést pas allumé
• Un système unique, facile à installer
• Un profil large de 30mm pour une visibilité optimale
• Durée de vie de 10 ans
• Sûr, pas de risque de choc électrique
• Jusqu´à 90 m de tubes alimentés avec un seul 

transformateur
• Longueurs ajustables avec une découpe possible tous les 55 

mm
• Fabriqué avec des matériaux recyclables
• Disponible internationalement
• Utilisation extérieure

Applications:
• Contour des auvents, bâtiments et boutiques
• Contour des afficheurs de prix

CONTOUR LED TUBE 30 - TUBES LED À PROFILE LARGE
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Bever Innovations a développé le système FOCUS 
qui informe vos clients des carburants dispo-

nibles et de la prochaine pompe qui se libérera. Ce 
système existe en trois variantes :
1. FOCUS FPT, qui indique la disponibilité du type de 

carburant et de la pompe, en combinaison avec 
une minuterie.

2. FOCUS FP qui indique la disponibilité du type de 
carburant et de la pompe.

3. FOCUS P, qui indique quelle pompe est disponible.

1 - FOCUS FPT
Bever Innovations a créé le premier projet de cette 
version pour Shell. Ce système indique aux clients 
la prochaine pompe qui se libérera. L’idée est que le 
client voit au premier coup d’oeil, dès son arrivée, la 
prochaine pompe qui se libérera, les pompes en cours 
de livraison et les clients en cours de paiement, qui 
partiront donc bientôt.

2 - FOCUS FP
Ce système informe le client de manière intuitive du type de carburant disponible à la pompe, dans les stations-ser-
vice avec et sans personnel. Il indique d’éventuels problèmes techniques de longue durée pour une pompe ou une 
fermeture de pompe. Un système FOCUS FP connecté à votre système de point de vente (POS) permet d’indiquer la 
prochaine pompe qui se libérera. Vous augmentez ainsi la sécurité de la circulation à la station et vous évitez des 
attentes inutiles. Les clients tenteront moins de changer de file et ils trouveront plus rapidement la pompe adéquate.

3 - FOCUS P
Ce système vous permet d’indiquer à vos clients de manière simple les pompes qui sont disponibles. Ceci réduit l’ir-
ritation de devoir reculer, accroît la sécurité et prévient les attentes inutiles.

FOCUS - AMÉLIOREZ LA SATISFACTION DU CLIENT 
DANS VOTRE STATION-SERVICE

Toutes les grandes sociétés pétrolières reconnaissent l’importance d’une identité forte de leur marque, une identi-
té reflétée par leurs stations-service. Nombre de leurs activités et présentations de marque se manifestent sous 

la forme d’opérations promotionnelles en magasin. Mais qu’en est-il de l’activité principale, c’est-à-dire la vente de 
carburant ? Est-il possible d’atteindre des volumes de ventes supérieurs ?
Le plein
La loi de Murphy « Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal », illustre bien le senti-
ment de la plupart des clients d’une station-service. Les clients pensent souvent avoir choisi la mauvaise file parce 
que les autres files semblent avancer plus vite. Ceci provoque un sentiment d’insatisfaction. Certains clients changent 
de file en cours d’attente, ce qui entraîne des risques pour la sécurité de la circulation et provoque aussi souvent en-
core d’avantage d’embouteillages.

Les trois grandes causes d’irritation chez le client qui attend à la pompe :
1. L’attente. Le fait de ne pas savoir le temps qu’il faudra encore attendre avant qu’une pompe servant le type de 

carburant souhaité soit libre.
2.  La « mauvaise » file. Vos clients ont souvent l’impression d’attendre indéfiniment dans leur file, alors que d’autres 

files avancent beaucoup plus rapidement. De ce fait, certains chauffeurs changent de file, ce qui peut être dange-
reux et créer des embouteillages supplémentaires aux pompes.

3. Problèmes techniques. Les pannes sont souvent indiquées de manière insuffisamment claire. Si, après avoir at-
tendu, le client ne découvre qu’une fois arrivé à la pompe que le type de carburant voulu n’est pas disponible, cela 
accroît encore davantage son irritation.

Améliorez la satisfaction de vos clients et aidez-les à bien choisir. Informez vos clients des durées d’attente et des 
disponibilités et conduisez-les aux pompes adéquates. Vous leur permettrez ainsi de faire le plein rapidement, en 
sécurité et sans stress !
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