
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR INTERNET ET EN MAGASIN,  
CHEZ OFFICE DEPOT, C’EST LA RENTREE A BAS PRIX 

 
Office Depot, le spécialiste de la fourniture de bureau, accompagne tous les parents et leurs 
enfants jusqu’au 15 septembre 2009 dans tous ses magasins de France et sur 
www.vivelarentree.com, le site d’Office Depot dédié à la rentrée.  

Office Depot a sélectionné les produits Essentiels, toujours aux prix les 
plus bas*, présents sur toutes les listes délivrées par les écoles et 
répondant aux recommandations du Ministère de l’Education Nationale.  
*Prix bas garantis par le remboursement de 150% de la différence 

 
Connaissez-vous la différence entre internet et les magasins chez Office Depot ? 

- Les prix sont absolument identiques et sont indiqués en HT et en TTC, cette double 
indication s’explique par le fait que 70% de nos clients sont des professionnels ; 

- Concernant la liste des Essentiels, sur les 37 produits sélectionnés par Office Depot, 
14 ont vu leurs prix revus à la baisse ;  

- Le client bénéficie comme dans tout commerce d’un droit de rétractation. Office 
Depot va même plus loin en proposant 30 jours d’essai (15 pour le mobilier et le 
matériel informatique) ;  

- Office Depot propose une alternative aux grandes marques de fabricants avec ses 
MDD, marques de distributeur et exclusives : Office Depot, Niceday, Foray et Ativa.  

 
Les avantages à commander sur www.vivelarentree.com : 

- Internet permet de gérer son budget en évitant les dépenses superflues ; 
- Du fait du panier moyen lors de la rentrée des classes (supérieur à 89,70€ TTC),  

pas de frais de port pour les achats par internet ; 
- Nos clients ne s’y sont pas trompés : ce site a connu une croissance de 20% 

entre 2008 et 2009 et a été déclaré en décembre 2008 Site favori des 
Internautes et Meilleur site e-commerce BtoB lors de la remise des Trophées 
annuels de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance); 

- La livraison s’effectue dès le lendemain pour une commande passée avant 17h  
du lundi au vendredi (voir carte de livraison).  

 
Les avantages à acheter en magasins Office Depot :  

- Un accompagnement de conseillers spécialisés pour choisir les produits les mieux 
adaptés. Durant la rentrée, les effectifs sont d’ailleurs renforcés pour être encore plus 
disponibles. 

- Des magasins de proximité faciles d’accès, avec parking pour les magasins de 
périphérie et de province.  

- Des horaires d’ouverture très larges pour faciliter les achats des clients, du lundi au 
samedi. Et même le dimanche pour le magasin de Paris Nord 2.  

- 70% des clients Office Depot sont des professionnels. Les clients particuliers 
bénéficient donc de l’offre dédiée aux professionnels : des prix bas, un stock 



permanent, les conseils des vendeurs experts et surtout le choix de s’orienter vers 
des produits de qualité (sans payer le prix fort) utilisés toute l’année par les pros. 

 
Trouver un magasin Office Depot : cliquer ici. Site de vente en ligne : www.vivelarentree.com 


