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REND LA VIE PLUS FACILE ET PRATIQUE AU BUREAU

pour ses clients professionnels
Senlis (Oise - 60), 29 janvier 2009– Viking groupe Office Depot, leader français de la vente
par correspondance aux professionnels dans le secteur des fournitures, mobilier et
services pour le bureau propose pour la première fois dans son catalogue général 2009 la
vente d’articles postaux.
Afin d’améliorer l’accessibilité de son offre, le groupe La Poste souhaite développer son
réseau de distribution et tester de nouveaux modes de commercialisation. Dans ce cadre,
le groupe de vente par correspondance Viking, entité appartenant à Office Depot, va
accompagner La Poste dans cette nouvelle façon de vendre ses produits.
Depuis le 23 décembre 2008, Viking groupe Office Depot proposera à ses clients, uniquement
professionnels, une gamme de produits leur permettant d’être livrés directement à leur domicile
ou sur leur lieu de travail
Les produits sur le catalogue et le site internet de Viking dès le 23 décembre prochain sont :
- Le carnet de 20 timbres autocollants à validité permanente (11 € TTC*) ;
- 3 références d’enveloppes de la gamme « Prêt à Poster »** (à partir de 16 € HT par lot de 10
pour le PAP 100g) ;
- L’emballage Colissimo format L** (emballage prêt à expédier au tarif de 8,49€ HT à l’unité,
dimensions 30 x 21 x 11 cm);
- 3 références d’enveloppes de la gamme Chronopost** (à partir de 147,90 € HT les 10
enveloppes plastifiées).
*prix non soumis à la TVA
** Voir références, caractéristiques et prix sur catalogue ou site internet de Viking www.vikingdirect.fr

Viking groupe Office Depot proposera également dans son catalogue général 2009 Let’Post, un
tout nouveau produit présenté par Maileva, filiale du groupe La Poste et leader français sur le
marché de l’externalisation du courrier à la demande. Let’Post est une solution logicielle de
traitement automatisé des courriers permettant leur envoi depuis un ordinateur 7j/7, 24h/24.
Co-développé avec Sagem Communications, Let’Post permet d’optimiser très simplement toute
la gestion des envois professionnels. Let’Post imprime, met sous pli, affranchit et envoie le
courrier en un seul clic. Viking groupe Office Depot propose le logiciel à 49,99 € HT.
Viking groupe Office Depot a l’expertise de la vente d’articles postaux. Ses filiales en Belgique,

Pays-Bas et Angleterre proposent à leurs clients professionnels les mêmes types de produits en
collaboration avec leurs services postaux respectifs depuis plusieurs années.
Une réflexion avec La Poste en France est déjà en cours pour élargir la gamme.
A propos d’Office Depot
Leader international de la fourniture de bureau, Office Depot est le partenaire des
entreprises, de la micro-société à la multi-nationale du CAC 40.
Fondé en 1986 en Floride (USA), Office Depot compte 49 000 collaborateurs et 1 705 magasins,
répartis dans 48 pays. L’entreprise a généré environ 15,1 milliards de dollars de chiffres d’affaires
en 2007 et figure parmi les leaders du e-commerce avec 4,9 milliards de dollars de C.A.
Office Depot a installé ses premiers magasins en France en 1996. L’entreprise compte
2800 salariés et 48 points de vente. Office Depot est l’unique distributeur français de
fournitures de bureau à opérer sur tous les canaux d’activité du secteur avec :
- un réseau de points de vente au nombre de 48 actuellement, sous la marque Office Depot
et un site internet dédié www.officedepot.fr,
- une force de vente, composée de 450 commerciaux, sous la marque Office Depot
Business Solutions couplé au site www.officedepot-bs.fr,
- de la vente à distance avec l’entité Viking groupe Office Depot qui trouve son pendant sur
internet avec son site www.vikingdirect.fr.
Avantages Viking :
Livraison gratuite en 24 heures :
La livraison est offerte à partir de 79 € HT (et gratuite sans minimum d'achat pour une 1ère
commande).
Affilié FEVAD
L’affiliation à la Fédération des Entreprises de Vente à Distance garantit aux clients le
respect des engagements Viking selon les règles du code professionnel et de la charte de
qualité.
Recherche rapide de consommables :
Simple et ultra rapide : 3 clics suffisent pour trouver la référence de la cartouche adaptée à la
machine !
Le droit de changer d'avis ! 30 jours d'essai sans risque !
Pour retourner un article à Viking, il suffit d’appelez dans les 30 jours au 0 826 96 97 98
(0,13 €/min). L’article doit être soit renvoyé avec une photocopie de la facture, soit Viking
passe le reprendre. Au choix du client et sans frais !

Service Client Viking groupe Office Depot :
0 826 96 6000
(0,13 € ht/min)

