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TOP OFFICE a organisé sa première convention papeterie regroupant 

 14 fournisseurs prestigieux. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 04 juin dernier, TOP OFFICE a mis en place pour la première fois sa convention papeterie, dans le 

cadre exceptionnel du grand stade Lille Métropole Pierre Mauroy. A l’aube de la rentrée des classes, 

tous les acteurs incontournables de cet univers étaient rassemblés pendant deux jours, pour découvrir 

toutes les nouveautés du marché.  

 

« Cette première convention papeterie avait pour objectif de 

renforcer le lien entre les collaborateurs et les fournisseurs, 

ainsi que d’échanger sur les nouveautés produits de la 

rentrée. Les retours sont très positifs, autant du côté de 

l’équipe terrain TOP OFFICE que des fournisseurs présents. 

C’est une vraie journée de formation pour les équipes, afin 

de mieux appréhender l’argumentaire de vente, le but étant 

d’être encore plus à l’aise devant les consommateurs finaux 

et de mieux répondre à leurs attentes. » Isabelle Hiolle, 

Chef de groupe achats Papeterie 

 

Des acteurs essentiels autour d’objectifs communs 
 
14 fournisseurs majeurs étaient rassemblés afin de transmettre aux équipes TOP OFFICE les bons 

messages et les principaux argumentaires de vente, dans la découverte de leurs produits. Les forces 

de vente de la France entière, ainsi que les équipes du siège TOP OFFICE avaient la possibilité de tester 

les nouveautés, sous forme d’ateliers, dans une ambiance conviviale et ludique.  

 

Cet événement a un réel intérêt pour les professionnels du secteur. Il a été notamment l’occasion pour 

beaucoup de renforcer la relation entre les équipes, et d’approfondir la connaissance sur les différentes 

marques présentes.  

 

« Pour nous, cette convention TOP OFFICE a plusieurs 

avantages. Tout d'abord, l'importance du côté humain, 

pouvoir présenter en direct nos produits aux équipes qui 

sont sur le terrain au quotidien, et surtout avoir leurs 

différents retours clients, leurs remarques et leurs 

questions, afin de leur apporter des solutions et conseils. 

C'est également l'occasion de leur faire vivre l'expérience 

produit, de leur faire découvrir les nouveautés et nouvelles 

fonctionnalités, par la mise en place de tests. Et pour finir, 

c'est un gain de temps énorme puisque dans un même lieu 

toute la France est représentée, ce qui évite de nombreux 

déplacements. » Laurent Krzeminski, Responsable 

Réseau Spécialisé UHU 
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« Identité forte, made in France, produits de qualité 

et indispensables, accessibilité sont les messages que nous 

souhaitons faire passer lors de cette convention. Il est 

important pour BIC d'échanger avec les équipes TOP OFFICE 

sur les atouts et les spécificités de chaque produit. Le plus de 

cet événement est la possibilité de faire essayer les produits 

via les ateliers. Nous avons une grande quantité de produits 

et il est essentiel que les équipes aient les bons arguments 

en magasin. Pour nous ce partenariat est très important et il 

passe par le relationnel et la rencontre. » Thierry Durand, 

Responsable Promotion des ventes BIC 

 

« Il est important pour Fellowes d'aider nos partenaires 

à développer leurs ventes tout en apportant de la valeur 

ajoutée à leur offre. Cela passe notamment par la 

formation des différentes forces de vente. Les produits 

sont souvent techniques, c'est pourquoi il est important 

que les vendeurs connaissent parfaitement leurs 

fonctionnalités. Les magasins TOP OFFICE doivent être à 

l'aise avec nos produits afin de répondre correctement à 

la demande client et ainsi livrer une bonne expérience 

d'achat. C'est notre responsabilité de fabricant de former 

correctement les équipes et cette convention nous 

permet de le faire dans de bonnes conditions. » 

Sandrine Doye-Isambard, Key Account Manager 

 

« Cette convention est l'occasion de recréer un relationnel avec 

l'équipe TOP OFFICE, un lien direct avec la force de vente. Cela 

nous permet de présenter nos nouveautés dans une ambiance 

conviviale et interactive, par la proposition d'ateliers. Ces moments 

d'échange sont importants pour nous, afin de faire passer les bons 

messages et arguments de vente. » Fanny Snauwaert, 

Responsable Grands Comptes chez Maped 

 

 

 
 

A propos de TOP OFFICE 

  

Spécialiste du matériel de bureau et des fournitures pour les professionnels et les particuliers, TOP 

OFFICE dispose à ce jour de 36 magasins sur l’ensemble du territoire français. Acteur majeur sur son 

marché, TOP OFFICE place l’innovation au cœur de ses priorités : service Drive, traceur impression grand 

format, impression 3D, … L’enseigne rivalise d’imagination pour séduire ses clients toujours plus 

nombreux.  

 

En quelques chiffres 

36 magasins en France dont 15 drives  

105 millions d’euros de CA 

450 personnes au service des clients  

700 produits en marque propre 
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