Présente en avant-première les produits

Caen, le 27 avril 2009 - Le plus petit des
grands héros, SamSam, arrive sur MaPapeterie.com ! Votre enfant rêve de s’entourer
de son compagnon favori SamSam ? Grâce à MaPapeterie.com, ce rêve devient réalité avec tous
les produits officiels qui accompagneront les
jeunes bambins de la maison aux bancs de l’école !
SamSam, le plus petit des grands héros, est un
héros cosmique. Avec ses amis SamNounours,
PetitPoa, Crapouille et SuperJulie, ils combattent
Crocochemar et les terribles Piratroces.
Depuis peu, SamSam a atterrit avec sa capsule
spatiale sur le site Ma-Papeterie.com : pour le
bonheur de ses fans, des cahiers, des classeurs, des
taille-crayons, des plumiers, tous à l’effigie du héros
préféré des plus petits y sont disponibles !
Ne tardez pas, et venez découvrir la ligne de
produits SamSam sur Ma-Papeterie.com !
Les produits de papeterie SamSam :

Classeur SamSam, 17x22cm, Cahier piqué SamSam,
anneaux diamètre 3 cm - 17x22cm, 96 pages
Prix : 4,91€
seyès, 90g - Prix :
1,99€

Cahier de textes SamSam,
17x22cm, 148 pages seyès,
reliure intégrale – Prix :
3,68€

Les fournitures scolaires SamSam :

Cartable SamSam L38xH28xP14cm – Prix :
41,96€

Pot à crayons en
métal SamSam – D6,8
x H12,5cm
Prix : 2,37€
Les autres produits SamSam :

Lunchbox SamSam en métal Figurine SamSam et
- L17,5xH20,4xP9,6cm –
SamNounours –
Prix : 9,46€
H6,5cm – Prix : 4,35€

Corbeille SamSam, en métal,
21x18xH27cm – Prix : 9,15€

4 planches de 3 étiquettes
SamSam - 3,4x7,4cm –
Prix : 1,34€

CONVIVIALITE ET SIMPLICITE D’ACHAT SUR MA-PAPETERIE.COM !
Pour faire son choix parmi les multiples références du site, rien de plus simple : les
produits sont classés par grandes familles organisées en 12 « rayons ». Et avec la
recherche rapide un seul mot clé permet d’accéder directement au produit
recherché. Pour s’assurer de son choix, il suffit d’un simple clic pour zoomer sur
l’objet choisi. Une fois validées, les commandes sont expédiées par Colissimo avec
suivi de colis. Ma-papeterie.com, c’est la possibilité d’effectuer ses courses de fête
des mères de chez soi, en toute tranquillité.
A propos de ma-papeterie.com :
Développé par la société Annexe Web, ma-papeterie.com est, avec cadres-et-albums.com, le second site
lancé par la société Créavalley. Créée par Jean-Philippe Guillet en 2005, cette entreprise de 6 personnes
est installée sur l'ancien site Moulinex de Cormelles-le-Royal (près de Caen). La logistique des deux sites
Internet est assurée par la société Logistiweb, également créée à l’initiative de Jean-Philippe Guillet.
Jeune entrepreneur de 36 ans, Jean-Philippe Guillet est l’un des huit lauréats 2008 du concours des
Entreprises de l’Innovation organisé par Synergia (Agence de développement économique de la
communauté d’agglomération de Caen), dans la catégorie Technologies et pôles de compétitivité.
Créavalley a également obtenu le soutien financier d’Oséo, établissement Public de l'Etat ayant pour
mission de financer et d'accompagner les PME (en partenariat avec les banques et les organismes de
capital-investissement) dans les phases les plus décisives du cycle de vie des entreprises.

