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Bureau Vallée inaugure son 2ème "Beev’up" en France,
un nouveau concept de magasin et de location d'espaces
de coworking
Bureau Vallée, leader français sur le marché des fournitures de bureau et de la papeterie
discount, a ouvert officiellement mercredi 13 avril son deuxième magasin Beev’up, après
celui de Lille, en novembre 2014.

Cliquez sur le visuel pour le télécharger
Ce nouveau concept, situé au coeur du magasin des Clayes-sous-Bois (78) est avant tout un
magasin Bureau Vallée, mais c'est aussi un espace de proximité qui allie :
Un magasin de produits et de services

Cliquez sur le visuel pour le télécharger
Fournitures de bureau, fournitures scolaires, papeterie, cartouches d’encre, accessoires de
mobilité et produits high tech… Bureau Vallée propose une sélection de produits de grandes
marques à prix discount, le conseil en plus. Plusieurs services y sont également proposés pour
mettre en valeur les projets, aussi bien des étudiants que des actifs : reliure, reprographie,
tirage grands formats…
Un espace de travail et de rendez-vous

Cliquez sur le visuel pour le télécharger
Location de bureaux, salles de réunion, coworking, cafétéria et coin détente… Beev’up
propose des espaces agréables et fonctionnels pour travailler en toute quiétude : wifi très haut
débit, vidéoprojecteur, prêt de matériel, visioconférence…
Côté restauration, Beev'up a tout prévu... Une cuisine équipée d'un micro-ondes et d'un
distributeur automatique est à disposition des "coworkers" 7/7 jours et 24/24h. Par ailleurs
Beev'up a passé un partenariat avec ETHIC & FOOD qui propose des formules "Bio" adaptées
à chaque moment de la journée :
- un repas chaud, sain et savoureux, prêt en 2 minutes
- une pause gourmande saine et équilibrée.
Les plats, composés d'ingrédients frais et naturels "made in France", sont conçus par des
Chefs cuisiniers. La formule "plat + dessert + eau minérale" commence à 5,90€.
Des ateliers et des rencontres

Cliquez sur le visuel pour le télécharger
Beev’up accueille et organise de nombreux événements où les professionnels échangent leur
expertise : ateliers, conférences, animations découverte de produits innovants…
Bon à savoir : avec l'appui d'une association, Bureau Vallée ambitionne d'aider et
d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, qui veulent se lancer dans
l'entrepreneuriat.
Beev'up / Bureau Vallée

25 rue du Gros Caillou
78340 Les Clayes-sous-Bois
=> Ouvert 24/24h et 7/7j
via un badge fourni par l'enseigne
Pour plus d'infomations, rendez-vous sur beevup.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 libreservice... 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 270 magasins répartis en France et à l’étranger. www.bureau-vallee.fr

Contacts presse :
Liliane Fretté Communication
Aurélie Léveillé - aleveille@frettecommunication.com
Manuela Tchando – mtchando@frettecommunication.com
Tél. 01 42 56 60 64

