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Global Concept investit le web avec sa filiale OfficeEasy
www.officeeasy.com

Plus qu’un simple site de vente en ligne, OfficeEasy s’inscrit dans la logique du Groupe Global Concept et accom-
pagne les entreprises dans l’acquisition de matériel et services télécoms/high-tech. OfficeEasy propose dès a pré-
sent quelques 750 références sur les plus de 1 500 dont dispose le Groupe et une gamme de services associés qui
font de lui le seul acteur webmarchand BtoB à offrir une prestation personnalisée. Complémentaire des autres fi-
liales, OfficeEasy vient renforcer l’expertise du Groupe dédié depuis 18 ans à la performance des entreprises.

Un sens du service et  un accompagnement inédit sur la Toile

Fort du réseau national du Groupe composé de 30 agences présentes partout en France et de 130 techniciens, Office Easy
est le seul acteur web-marchand BtoB à offrir une prestation sur-mesure. A l’image des autres filiales du groupe,
OfficeEasy privilégie la proximité client en proposant un véritable conseil avant et après vente ainsi qu’un service
d’installation sur site. Parallèlement un numéro indigo est disponible pour répondre aux questions des internautes et les 
accompagner dans leurs choix. 

Un large choix télécom et high tech à prix professionnels pour aider les jeunes entreprises

Avec ses guides d’achat en ligne et plus de 750 références, OfficeEasy est une vraie réponse aux besoins des jeunes 
entreprises souhaitant s’équiper d’une technologie de pointe à prix abordable. GPS, téléphones, répondeurs, fax, tous 
les indispensables sont en ligne et, pour faciliter la navigation, un système de pictogramme a été mis en place. 
Ces petites icônes aident à la visualisation des avantages produits en un clin d’œil et permettent un gain de temps précieux.

Une vraie relation client inscrite dans la durée

OfficeEasy propose à ses clients une offre exceptionnelle : 100% de leurs achats sur le site seront remboursés
s’ils s’équipent dans les 2 ans d’une solution télécom complète chez Paritel Télécom. De même, les nombreux accessoires en vente
sur le site sont soumis à l’essai par l’acheteur pendant 10 jours et bénéficient d’une garantie « satisfait ou remboursé ». 
Enfin, pour assurer un achat en toute sérénité, OfficeEasy a développé un partenariat avec les plateformes de paiement en ligne 
les plus sécurisées.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.officeeasy.com
Office Easy sera présent sur le Salon de la Micro-Entreprise les 6,7 et 8 Octobre prochains au Palais des Congrès.

A propos de Global Concept : Crée en 1991, le Groupe Global  Concept compte aujourd’hui 7 filiales, toutes dédiées à la performance 
des entreprises : la première est PARITEL qui commercialise des offres globales (matériel et services à valeur ajoutée) en vente directe ; OPTI-
MITEL opérateur alternatif à destination des TPE/PME ; PARICOM spécialiste de l’installation, la maintenance, le support, la formation et 
l’infogérance des systèmes télécoms ; GLOBAL CONCEPT SERVICES, 1er distributeur de matériel Siemens, propose une offre complète de 
matériel et de services associés et livre ses partenaires en 48h partout en France ; EMS qui propose conseil, formations et diverses prestations
en télémarketing et enfin VIATELEASE qui offre des solutions financières adaptées à chaque client. Aujourd’hui Global Concept c’est 66 millions
d’€ de chiffre d’affaires, 580 collaborateurs, 27 agences commerciales et techniques implantées dans 2 pays et 70 partenaires indépendants
(soit 200 commerciaux et 350 techniciens).


