LINKEO renforce son partenariat avec le groupe Bureau Vallée.
Linkeo participera au prochain salon organisé par Bureau Vallée du 10 au 11 Octobre
2017 au Parc Floral de Paris.
Paris, le 27 septembre 2017 – Linkeo, leader français dans le marketing digital et Bureau Vallée,
leader sur le marché de la distribution de produits papetiers, fournitures bureautique, scolaire et
mobilier de bureau, renforcent leur collaboration pour permettre aux TPE de rentrer plus facilement
dans l’ère du numérique grâce à une offre conçue spécifiquement pour leurs clients communs.
Déjà partenaires commerciaux depuis de nombreuses années, les deux entreprises ont décidé
d’unir leurs forces pour soutenir le développement des TPE et des commerces. Dans ce contexte
Linkeo a élaboré une offre spécifique destinée aux clients de l’enseigne. Un ensemble d’outils de
communication et de promotion ont été créés pour permettre aux vendeurs de présenter cette offre.
L’objectif est commun : ader les entrepreneurs à bénéficier du meilleur de la technologie, tirer parti
de la puissance du digital grâce à des solutions clés en main et des tarifs adaptés et abordables.
Dans ce contexte Linkeo sera présent aux cotés de Bureau Vallée pour mettre en avant l’offre
spécifique à l’occasion du salon propriétaire organisé par l’enseigne de bureautique à Paris les 10
et 11 octobre 2017.
Déjà disponible depuis plusieurs mois sur les différents lieux de vente de Bureau Vallée, le
package proposé à partir de 390€, hors maintenance comprend la création d’un site vitrine
responsive de 5 pages hébergé chez Linkeo et sa page Facebook, 5 boites mail professionnelles,
le référencement sur les principaux annuaires, la rédaction du contenu, les inscriptions sur Google
Maps, Google + et la création d’un logo et l’accès aux statistiques, au gestionnaire de contenu et
au Service Client.

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.

A propos de Linkeo :
Créée en 2000, Linkeo est une société française, spécialiste de la communication digitale locale pour les
artisans, TPE, PME : création de sites web, référencement (SEO, SEM…), photos et vidéos, appli mobile et
modules de fidélisation (newsletters, carte de fidélité, prise de rdv en ligne...).

Elle s'engage sur le long terme aux côtés de ses clients, pour les aider à tirer le meilleur parti de la puissance
du digital avec des outils simples clé en main et un accompagnement personnalisé.
Forte d’un savoir-faire reconnu par les professionnels du secteur, Linkeo est certifiée ISO9001 pour la qualité
de production de ses sites et Google Premier Partner pour son expertise en référencement.
Sa culture entrepreneuriale, sa connaissance poussée des TPE, et son savoir-faire à la pointe de la
technologie, sont les moteurs d’une croissance forte en France comme à l’international. Avec 23 000 clients,
600 employés et un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2015, Linkeo est une société pérenne et un partenaire fiable
pour aujourd’hui et demain.
« Ensemble, donnons un visage humain à internet » est la philosophie de Linkeo qui veut accompagner les
entrepreneurs à faire du digital un des moteurs de leur croissance.
Plus d’informations : www.linkeo.com
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