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Cadeaux de Noël et courses de fin d’année :
le bon plan Bureau Vallée

Sélection de produits de marques à prix discount
et à moins de 30 minutes de chez soi*
Spécialiste des fournitures de bureau pour professionnels et particuliers, Bureau Vallée propose
pour cette fin d’année, un large choix de produits aux meilleurs prix. De quoi trouver le cadeau
idéal pour ses collaborateurs, clients ou prospects, mais aussi l’occasion pour les professionnels de
remplir leur caddie et de profiter de promos uniques proposées par Bureau Vallée.
Parce que cette année encore les produits multimédia sont dans le top 10 des listes de cadeaux des
Français, Bureau Vallée propose toute une gamme de produits High Tech.
Allant de la tablette tactile Samsung Galaxy Tab 2 (120€ HT après remboursement différé de
Samsung) à l’imprimante Canon multifonction MP230 (30€ HT) en passant par des clefs USB
représentant des personnages d’Astérix (9€ HT + une carte de cinéma « 2 pour 1 » offerte pour
l’achat de 2 clés USB achetées) ou des casques sans fil (25€ HT)…, la sélection Bureau Vallée satisfera
tous les professionnels à la recherche d’un cadeau tendance et à bas prix.

Mais Bureau Vallée pense également à tous les professionnels qui veulent profiter de la fin d’année
pour bénéficier des promotions pour changer leur mobilier de bureau pour moins de 100 €.

Bureau Vallée répond aussi, toute l’année, à vos besoins variés en : papeterie, fournitures,
classement, cartouches d’encre et consommables, solutions d’impression, accessoires informatiques
et de mobilité… vos marques préférées, à prix discount.

Proximité et Services
L’Espace Services Bureau Vallée met à votre disposition des outils en libre‐service pour vous faciliter
la vie au quotidien (photocopies et impressions, tirages grands formats jusqu’au A0, scan, massicot,
plastification, reliure, tampons, cartes de visite… le tout sur place !).
Nos conseillers, disponibles toute la journée, sont aussi là pour vous aider. L’Espace Services, c’est
votre second bureau près de chez vous !

* Bureau Vallée, c’est plus de 200 magasins en France et à l’étranger !

Pour découvrir toutes nos offres : www.bureau‐vallee.fr
A propos de Bureau Vallée

Bruno Peyroles crée en 1990 le 1er magasin Bureau Vallée et introduit ainsi en France le 1er concept de
« Superstore » de papeterie et de fournitures de bureau, dont les valeurs concilient discount de marques et
développement durable, sous le nom de « discount durable ». Qualité, choix, conseil, services, vrac libre‐
service... Bureau Vallée vend les grandes marques dont beaucoup produisent en France et en Europe
(Clairefontaine, Exacompta, Stabilo, Bic, Oxford, Gautier, Staedtler…). Seul distributeur en France à faire
noter écologiquement par un organisme indépendant 100% de ses produits vendus. Bureau Vallée compte
aujourd’hui 203 magasins répartis en France et à l’étranger.
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