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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€365,3m
Chiffre d’affaires

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 365,3m€ en
2018 contre 327,7m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est basé dans le
département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise rencontre des difficultés financières et une

cession pourrait être envisagée.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Liasse fiscale 

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la commercialisation et la

distribution de papeteries, fournitures de bureau, mobiliers et
services pour le bureau depuis 26 ans.

І Son offre de produits s’articule autour de 7 gammes
principales:

І Papeteries: papiers blanc, blocs et cahiers,
enveloppes et pochettes, notes repositionnables et
index, papiers jets d'encre, photos et bobines;

І Cartouches et toners: HP, Canon, Brother, Epson,
Lexmark, Samsung et Office Dépôt;

І Fournitures de bureau: adhésifs, agrafage et
découpe, agendas et calendriers, écriture et
correction, enveloppes et étiquettes, maroquinerie;

І Classement et archivage: classeurs, intercalaires,
trieurs et parapheurs, archivage, boîtes de
classement, pochettes perforées et chemises;

І Informatique et bureautique: imprimantes
multifonctions, ordinateurs, tablettes, stockage,
téléphonie et accessoires informatiques ;

І Sièges et mobilier: mobiliers de bureau, sièges,
fauteuils, chaises, tables de réunion, aménagements
et équipements du bureau;

І Services généraux et alimentation: alimentation et
boissons, électricité, outillage, hygiène, signalisation,
sécurité et expédition & courrier.

І L’entreprise disposerait de 60 magasins en France et d’un site
marchand pour les ventes en ligne.

І L’entreprise propose plus de 10 000 références sélectionnées
parmi plusieurs marques partenaires telles que Air Wick, Bic,
Stabilo, HP, Esselte, JBL, Pilot, Energizer, Scotch et Samsung.

І L’entreprise compte une marque déposée active en son nom.

І En 2018, l’entreprise comptait 1 821 salariés.

Chiffres clés FY16-18   

En k€ 2016 2017 2018
Chiffre d'affaires 373 530 327 678 365 339
Excédent brut d'exploitation (2 137) 5 281 (24 367)
Résultat net 2 710 (11 112) (18 529)
Actif immobilisé net 91 382 25 632 25 462
Dettes financières - (28 364) (24 614)

Boutiques en France
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