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Bureau Vallée rend la mobilité accessible à tous :
professionnels comme particuliers
A l’heure où les nouveaux produits High‐Tech sont tendances et nomades, Bureau Vallée présente
une sélection de produits à destination des particuliers comme des professionnels. Le distributeur
discount de fournitures de bureau et de papeterie mise sur la mobilité en proposant disques durs
externes, mini enceintes dock station, clés USB et accessoires… une multitude de produits adaptés
aux déplacements et aux voyages à des prix très attractifs.

Bureau Vallée au service des particuliers…
De chez soi ou en vacances d’hiver ou d’été, les produits peu encombrants et faciles d’installation
sont devenus indispensables pour les consommateurs. Ces produits permettent d’avoir une totale
autonomie : écouter sa musique, transporter des fichiers rapidement, imprimer des documents… le
confort de la maison, c’est également possible durant les vacances et les week‐ends. Bureau Vallée
répond parfaitement aux demandes de ses clients et propose dans ses rayons une large gamme de
produits nomades dernier cri. Des marques qui plaisent aux consommateurs et qui répondent
parfaitement aux besoins des clients, telles qu’une clé USB Verbatim, un disque dur externe
Samsung, des coques Swarovski pour smartphone, une imprimante Canon wifi, etc.

… et des professionnels
Outre les particuliers, les professionnels sont également à la recherche de produits qui s’adaptent à
leurs déplacements professionnels et à leur cadre de travail. Bureau Vallée met ainsi à la disposition
de ces consommateurs exigeants des produits de marque en informatique, papeterie, maroquinerie
et mobilier de bureau.

Des services uniques disponibles chez Bureau Vallée
Les magasins Bureau Vallée disposent d’une zone services pour ses clients : photocopies, impressions
petits et grands formats (sur traceur), reliure, plastification (parfois jusqu’au format A0 !), tampons
minute, cartes de visite… mais aussi rachat, recyclage ou remplissage des cartouches vides. Des
prestations à valeur ajoutée pour des professionnels aux besoins spécifiques et urgents, qui auront le
loisir de retrouver des outils pratiques réunis en un seul lieu.

Enseigne discount et engagée dans le développement durable, Bureau Vallée propose les grandes
marques aux prix les plus attractifs et dans le respect de l’environnement.

Plus d’informations sur 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 1erconcept 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
205 magasins répartis en France et à l’étranger.
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