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Communiqué de presse
Janvier 2018

Bureau Vallée renforce sa présence dans la région Grand-Est
avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Reims
Bureau Vallée, leader français sur le marché des fournitures de bureau et de la papeterie discount,
ouvre un nouveau point de vente, le 7 mars prochain, à Reims. Ce magasin de 535 m2 est le 2ème
de l'enseigne dans le département de la Marne.
Après Romilly-sur-Seine et Epinal en juin dernier, Bureau Vallée comptabilise désormais 23
magasins en région Grand-Est*.

Télécharger le visuel en cliquant ici

Cette nouvelle ouverture permet de répondre aussi bien aux besoins des professionnels que des
particuliers, en termes de cartouches d’encre, papeterie, fournitures et mobilier de bureau, produits
high-tech…
S’engageant pour un discount utile, Bureau Vallée propose :
➢ un large choix de produits de qualité (gammes complètes, licences à la mode ainsi que des
modèles exclusifs) avec plus de 4 000 références disponibles en magasin
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➢ des services malins en libre-service (photocopies, reliures, plastifications, tampons…) qui font
du magasin un « second bureau » pour les clients
➢ des prix bas toute l’année sur les grandes marques (Clairefontaine, Maped, Pilot, Epson,
Samsung…) en papeterie, cartouches d’encre, mobilier, high tech, téléphonie et accessoires…
➢ le conseil de spécialistes pour les professionnels comme pour les particuliers
➢ une sélection de produits durables et respectueux de l’environnement (Bureau Vallée a
inventé en 2009 pour le marché français la notation éco-responsable des fournitures de bureau :
100% des produits référencés sont classés de A à E par un organisme indépendant).
La proximité étant également un point fort de l’enseigne, plusieurs services exclusifs sont proposés
aux consommateurs : rachat de cartouches d’encre vides, préparation de listes scolaires et
couverture de livres pendant la rentrée scolaire…

Bureau Vallée Reims
9 rue Serge Bazelaire - Actipole Neuvillette
51100 REIMS
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi, de 9h à 12h30
et de 14h à 19h

Bon à savoir :
Ce magasin est équipé du BV Drive. Ce
service totalement gratuit permet de
réserver sur le site internet de l’enseigne
www.bureau-vallee.fr, les produits présents
dans le magasin et de venir les chercher
sur place, 2 heures après.

www.bureau-vallee.fr

Pour en savoir plus,
cliquez ici

* Geispolsheim, Schweighouse-sur-Moder (67), Colmar, Wittenheim, Morschwiller-le-Bas (68), SaintDizier (52), Fagnières, Reims (51), Dommartin-lès-Toul (54), Bar-le-Duc, Verdun (55), Borny,
Thionville, Jouy-aux-Arches, Sarrebourg, Saint-Avold (57), Epinal, Saint-Dié-des-Vosges, SaintNabord, Epinal x 2 (88), Barberey-Saint-Sulpice, Romilly-sur-Seine (10)

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 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 300 magasins
répartis en France et à l’étranger.
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