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3M by Ma-papeterie.com :
Découvrez le site dédié 3M de Ma-papeterie.com !

Ma-papeterie.com, leader dans le domaine de la papeterie grand public, met en ligne un nouveau
site dédié au géant de la fourniture bureautique : 3M. Un objectif : simplifier les achats des
internautes, grâce à une optimisation de la présentation des références et la hiérarchisation des
produits. Sur http://3m.ma-papeterie.com, retrouvez l’univers de 3M et ses produits phares, le tout
en ayant une réelle visibilité de ce que vous cherchez. Les internautes bénéficient ainsi de tous les
avantages liés à la toile et au professionnalisme de Ma-papeterie.com.

Avec la création de sites dédiés, Ma-papeterie.com met en place des sites e-commerce aux
couleurs des marques. L’objectif majeur est de proposer un site qui ressemble aux produits et où
l’histoire de la marque est clairement identifiée. Les achats des internautes deviennent plus
simples et plus pratiques : sur un seul et même site, l’utilisateur retrouve l’ensemble de ses
produits favoris !

Le site dédié met en place un univers entièrement consacré aux produits 3M. Les adeptes de la marque
retrouvent tout ce dont ils ont besoin. 3M profite de toute la compétence et de l’expertise de Mapapeterie.com.

« En créant un site dédié, Ma-papeterie.com souhaite avant tout faciliter la vie des internautes. Sur
le site, chacun sait ce qu’il va trouver et en quelques clics, la commande est passée. » explique
Jean-Philippe Guillet, fondateur de Ma-papeterie.com.

Vous avez dit 3m.ma-papeterie.com ?
Sur le site dédié, tout est fait pour que l’internaute puisse trouver le produit qu’il recherche, tant la
navigation est simple et conçue pour ne pas perdre de temps. Que l’on soit en quête d’un repose-pied
pour améliorer sa position de travail, d’un dévidoir de scotch atypique ou encore de blocs post-it fun et
originaux, chacun trouvera le produit qu’il convoite !
Les produits 3M ou l’intégral pour optimiser vos conditions de travail et agrémenter votre confort
(tapis de souris, repose pieds, organisateur de bureau, support moniteur,…)

Les produits Post-it ou comment organiser parfaitement vos actions, vos documents (stylos,

surligneurs, note Post-il recylée, tableau d’affichage,…)

Les produits Scotch ou comment mettre de la couleur et de la fonctionnalité sur votre bureau !
(dévidoir pour ruban, ciseaux et colles,…)
Le petit + : La boutique dédiée 3M sur Ma-papeterie.com possède aussi une rubrique
promotions qui fait bénéficier l’internaute d’offres avantageuses sur les produits 3M proposés.

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 13 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. Aujourd’hui, Ma-papeterie.com emploie XX
personnes et a doublé son catalogue produits depuis la création, en proposant plus de 18 000 références. Mapapeterie.com a été élue OSEO Excellence en mars 2010. Lancée en janvier 2010, OSEO Excellence compte déjà
1000 entrepreneurs, choisis par les chargés d’affaires OSEO pour leur potentiel de croissance.

