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Nouvelle boutique en ligne Kögel : commande de 

matériel publicitaire 24h/24 

 

Burtenbach, le 4 décembre 2017 

 

 Offre de lancement : 10 % de remise sur le prix de vente 

 Pensez dès à présent aux cadeaux de Noël 

 

Kögel Trailer GmbH & Co. KG a créé une nouvelle boutique en ligne : 

www.koegel-fanshop.com. Cette nouvelle plateforme facilite l'achat 

de matériel publicitaire Kögel pour les salariés, les distributeurs, les 

clients et tous les fans de Kögel qui y trouveront plus de 

100 produits et un vaste choix de prospectus. Grâce à un design 

adapté, la boutique en ligne Kögel est optimisée pour tous les 

appareils mobiles. Vous pouvez dès à présent y accéder, en 

allemand ou en anglais, et bénéficier des 10 % de remise appliqués 

à toute première commande jusqu'à la fin de l'année 2017. 

 

Boutique en ligne Kögel : commandez en ligne de façon simple et 

rapide 

La boutique en ligne Kögel est intégrée au site de Kögel. Vous la trouverez 

dans la rubrique Fanshop. Elle comporte différents onglets – vêtements, 

accessoires, modèles réduits, prospectus, etc. –, qui fournissent une 

vision claire de son contenu et facilitent le passage de commande. Vous 

pouvez également y effectuer une recherche par mot-clé. Une fois les 

produits sélectionnés, ils sont placés dans le panier, où vous trouverez un 

récapitulatif clair de votre commande et la disponibilité de chacun des 

produits. Après avoir choisi parmi les moyens de paiement disponibles, 

vous pouvez commander en tant qu'invité ou via un compte client, qui 

contient bien entendu l'historique des commandes passées.  
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Un workflow efficace 

Pour Kögel, l'avantage de cette nouvelle boutique en ligne réside 

notamment dans la capacité du système à faire la distinction entre le B2C 

(business-to-consumer) et le B2B (business-to-business). Cela permet 

non seulement aux fans et aux clients de Kögel, mais aussi aux salariés 

et aux distributeurs, de commander efficacement et de façon centralisée 

du matériel publicitaire, des prospectus et des accessoires.  

 

Photo : capture d'écran de la nouvelle boutique en ligne Kögel 

 

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, veuillez 

contacter :  

 

Patrick Wanner 

Responsable des relations publiques 

Tél. + 49 82 85 88 – 12 3 01 

Fax + 49 82 85 88 – 12 2 84 

patrick.wanner@koegel.com 

 

Kögel est l'un des plus grands fabricants de remorques d'Europe. Depuis sa 

création en 1934, l'entreprise a déjà produit plus de 550 000 véhicules. Elle 

propose depuis plus de 80 ans une qualité marquée par l'ingénierie « Made in 

Germany », qui se reflète dans ses véhicules utilitaires et ses solutions dédiées 

aux secteurs des transports et du BTP. Depuis lors, la passion pour les 

transports et pour l'innovation est au cœur de ses activités et engendre une 

valeur ajoutée durable pour les transporteurs. Le siège social et principal site de 

production de Kögel Trailer GmbH & Co. KG se trouve à Burtenbach, en Bavière. 

L'entreprise possède également des usines et sites à Ulm (Allemagne), Duingen 

(Allemagne), Chocen (République tchèque), Vérone (Italie), Zwolle (Pays-Bas) 

et Moscou (Russie).  

www.koegel.com 

 


