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Le magasin TOP OFFICE de Reims fait peau neuve et accueille les 

Cormontreuillois dans son nouvel univers. 

 
Top Office est l’un des leaders français sur le marché des fournitures et du matériel de 

bureau pour les professionnels et les particuliers. L’enseigne nordiste, qui compte 

aujourd’hui 36 magasins en France, a choisi de moderniser ses points de vente. Ce 

nouveau concept est axé sur la proposition de différents services innovants, mais aussi 

et surtout sur la démocratisation de l’impression 3D. Le 15 juillet prochain, c’est le 

magasin de Cormontreuil, situé Route de Louvois, qui ouvrira ses portes après quatre 

semaines de travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau concept de magasin 

Plaçant le client au cœur de ses priorités, l’objectif pour Top Office est de pouvoir lui offrir 

des magasins à la hauteur de leurs attentes. C’est pourquoi l’enseigne a décidé de 

métamorphoser son établissement de Cormontreuil, 6ème magasin modernisé depuis 

2012. Plus de 240 000€ ont été investis pour un espace plus adapté et fonctionnel, afin 

de faciliter la visite client. Le concept est développé sur 1200m2, autour de quatre univers 

distincts et colorés, reprographie, informatique, papeterie et mobilier, avec de grands 

espaces de circulation. Top Office propose plus de 7000 références de fournitures, 700 

produits en marque propre, dont une tour de 500 classeurs déclinés en 18 couleurs, ainsi 

qu’un environnement dédié aux services.  
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Toujours plus de services innovants et une équipe d’experts  

Dans une dynamique d’innovation, l’équipe d’experts du magasin de Cormontreuil, composée 

de dix personnes, proposera des services alliant accessibilité, tendances de consommation et 

nouvelles technologies. Ainsi dès le 15 juillet, les Cormontreuillois pourront profiter des 

nombreux dispositifs développés tels que l’impression 3D, l’impression grand format (A1/A2) 

avec le traceur, ainsi que le retrait 1h en magasin avec places privatives, service unique et idéal 

pour les professionnels ou pour préparer sereinement la rentrée des classes. 

 

« Depuis quatre semaines maintenant, nous mettons toute notre énergie dans l'aménagement de 

notre magasin. Il était important pour nous, équipe de TOP OFFICE Cormontreuil, de pouvoir 

accueillir nos fidèles clients dans un magasin refait à neuf, avec des nouveautés (tour de classeurs, 

imprimante 3D, large gamme Apple...). C'est avec une grande fierté que nous ouvrons nos portes 

à nos clients professionnels et particuliers, en cette période de rentrée des classes, riche en 

promotions et en nouveautés. » Frédéric Fayault, directeur du magasin de Cormontreuil 

 

Focus sur le service d’impression 3D 
 

Depuis un an, l’enseigne a été précurseur en 

développant dans ses magasins l’impression 3D, 

près de 750 projets ont déjà été réalisés. 

Cormontreuil est l’un des 8 magasins de 

l’enseigne à être équipé et à proposer au grand 

public ce service. 

 

Top Office démocratise l’impression 3D, par une 

prestation de proximité et de production, en effet 

le client peut simplement venir faire imprimer 

une pièce en 3D en quelques heures et repartir 

avec. 

L’enseigne a pour objectif d’offrir un service clé en main qui permettra aux clients d’utiliser 

l’impression 3D, sans avoir à produire de fichier spécifique, grâce à un designer de l’équipe Top 

Office, qui se chargera de la création de ce document.  

Pour aller plus loin dans sa démarche, Top Office proposera prochainement le scanner, service 

complémentaire qui révolutionnera l’accès à la 3D. 

 
 

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 Contact presse 
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