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Professio
onnels : less solution
ns Bureau Vallée po
our dépenser moinss
Plus bessoin d’invesstir dans un
n photocop
pieur onéreu
ux, Bureau Vallée simp
plifie la viee avec sa
Zone Seervices ; fin
nie la pertee de tempss en magassin, Bureau
u Vallée lan
nce son BV
V Drive ;
adieu lees coûts d’im
mpression hors
h normees, Bureau Vallée
V
rachèète les carto
ouches videes…
Au‐delàà des prix, des
d servicess adaptés au
ux professionnels exiggeants
ue les profeessionnels so
ont toujourss à la reche
erche de serrvices pertin
nents, Bureaau Vallée
Parce qu
développ
pe des prestations à valeeur ajoutée.

Voyez grand
g
(à pettit prix)
Service particulièreement apprrécié par les
l
clients Bureau Vaallée, les
impressiions grand format perrmettent dee sortir des affiches sur traceur
jusqu’au
u format A0 (84,1 x 118
8,9 cm) pou
ur moins de 35 euros TTTC : plan,
agrandisssement pho
oto, bâche…
LLes traceurs sont présents dans la plupart des
m
magasins
Bu
ureau Vallée
e, au sein dee la Zone Seervices, un véritable
s
second
bureau pour proffessionnels et
e particulierrs. Il existe to
ous types
d
d’outils
et dee services de
e proximité pratiques, économiquess et libres
d
d’accès
: pho
otocopies et impressionss, plastification, reliure, massicot,
m
t
tampons
min
nute, cartes de
d visite…

Qualité et écologie
e réunis à prix
p mini
Les carttouches compatibles représentent
r
t une alterrnative écologique et
économique efficacee aux cartouches de marrque, pour dépenser moins tout en
achetantt des cartoucches de qualité. Des effo
orts importants ont été réalisés
r
par
les fabricants pour développer
d
c produitss. Les cartou
ces
uches compaatibles sont
ues d’imprim
mantes.
aussi garranties trois ans et s’adaptent à toutes les marqu

Le disco
ount durablle a de l’ave
enir
Aujjourd’hui, le
es consomm
mateurs cherrchent d’une part à
fairre des éco
onomies, mais
m
aussi à consomm
mer plus
ressponsable. C’est
C
pourquoi Bureau Vallée a lancé le
racchat, le re
ecyclage ou
u encore le remplissaage des
carrtouches vide
es pour conssommer pluss intelligemm
ment.

Des gesttes simples pour
p
le conssommateur, puisqu’il lui suffit de se rendre dans le Bureau Vallée le
plus proche pour ven
ndre sa carto
ouche, la fairre recycler ou la faire rem
mplir. A noteer que ces dé
émarches
r
de l’eenvironnement et corresspondent au
ux valeurs inttrinsèques de Bureau
s’inscriveent dans le respect
Vallée. Plus
P d’infos

Gain de
e temps grâce au BV Drive
Souhaitan
nt constamm
ment amélio
orer sa relattion et sa proximité
p
avec le consommate
c
eur, Bureau Vallée a dévveloppé un nouveau
service « BV Drive » disponible
d
su
ur le site ww
ww.bureau‐vaallee.fr.
Un servicce qui perme
et de commander ses fou
urnitures en un clic et
de les réécupérer se
eulement deeux heures plus tard dans
d
son
magasin Bureau
B
Vallé
ée. Pas de temps à perdree !

A l’heurre où les co
onsommateu
urs sont à laa recherche des meilleurs prix pou
ur leurs pro
oduits du
quotidieen, Bureau Vallée
V
devient le fournissseur officie
el de ceux qui
q souhaitent à la fois faire les
meilleurres affaires to
out en conso
ommant inteelligemment.

A proposs de Bureau Vallée
uit ainsi en FFrancele 1erco
oncept de
Bruno Peeyroles crée en 1990 le 1er magasin Bureau Valléée et introdu
« Supersttore » de pap
peterie et de fournitures
f
d bureau, dont les valeurss concilient d
de
discount de marques
m
et
développement durab
ble, sous le nom
n
de « discount durable ». Qualité, choix, conseeil, services, vrac
v
libre‐
arques dont beaucoup prroduisent en France et en
e Europe
service... Bureau Valllée vend les grandes ma
ntaine, Exacom
mpta, Stabilo,, Bic, Oxford, Gautier, Staeedtler…). Seul distributeur een France à faire
f
noter
(Clairefon
écologiqu
uement par un
n organisme in
ndépendant 100%
1
de ses produits vendu
us. Bureau Valllée compte au
ujourd’hui
205 maga
asins répartis en France et à l’étranger.
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