
ENVIRONNEMENT, 
AMENAGEMENT  
ET MATERIEL  
DE BUREAU



NOTRE DÉPARTEMENT  
DÉDIÉ AUX FOURNITURES,  
MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Nous accompagnons les TPE, PME, commerçants, artisans, avocats, 
comptables, professions médicales, écoles dans leur quotidien en proposant 
des produits et services afin de travailler dans un cadre idéal.

  Un site e-commerce pensé pour les entreprises afin de gérer 
simplement vos achats, 

  Une équipe commerciale experte du marché de la fourniture  
et un service clients basés en France, 

  Une gamme de près de 22 000 produits en matériel, mobilier 
et fournitures de bureau, 

  La garantie d’un juste prix grâce à la puissance d’achat de notre 
partenaire, premier grossiste européen en fournitures de bureau,

  Une livraison en 24/48h partout en France, avec la possibilité de 
livraisons spécifiques adaptées aux besoins des professionnels,

  Une politique environnementale au cœur de nos préoccupations 
et de notre stratégie.

ALL Office en quelques mots 
Une offre de 22 000 produits 
en Papeterie, Fournitures, 
Cartouches et Toners, 
Classement et Organisation, 
Imprimantes et Bureautique, 
Mobilier

Le catalogue  
ALL OFFICE

Des catalogues 
spécifiques  
en cours d’année



Nous sélectionnons les meilleurs produits pour votre 
environnement de travail auprès de marques de renommée 
mondiale sur nos marchés : fournitures de bureau, papier, 
produits d’hygiène et équipements de protection individuelle.

Un large choix qui vous permet de COMPARER, ADAPTER ET OPTIMISER vos dépenses tout en proposant de 
nouveaux produits et services provenant des meilleurs fournisseurs au juste prix

La solution d’impression  
professionnelle et responsable

Cartouches laser remanufacturées

Cartouches Business Inkjet

Filaments 3D

Cartouches large format

Cartouches pour machines  
à affranchir

Papier reprographique standard

Papier certifié et normé

Papier haut grammage

Papier couleur

Papier spécifique

Toutes  
les marques de 
référence de 
consommables

Cartouches  
et toners  
remanufacturés

Large  
gamme  
de papiers

®at your side

®at your side



Circuit d’approbation 
de commande élaboré

Créez l’ensemble de vos collaborateurs pouvant 
passer des commandes, et définissez leur rôle. 

Définissez des budgets, affectez-les à des centres 
de coûts et aux collaborateurs. Un centre de 
coût peut avoir des adresses de livraison et de 
facturation spécifiques, il facilitera le passage des 
commandes en évitant les erreurs.

Définissez des approbateurs qui pourront 
visualiser et valider les commandes des 
collaborateurs de son service. Ils sont alertés par 
email dès qu’une validation de commande leur est 
soumise.

c’est pour cela que notre site propose 
des fonctionnalités dédiées.  
Derrière notre site, il y a également 
les plus grands outils marchés pour 
nous épauler.  
Nous nous sommes adossés 
aux meilleurs partenaires pour 
accompagner nos clients. 

Adapté aux 
entreprises 

de taille 
intermédiaire et 
grands comptes

Fonctionnalités 
dédiées 

Professionnelles 
(statistiques, 

budget)

Véritable outil de gestion 
et de contrôle de vos 

achats (centre de coûts, 
approbation, signature 

obligatoire

Faciliter la vie des professionnels est notre devise, 



Suivi et analyses  
de vos achats détaillé
Vous pouvez également suivre toutes les 
commandes passées par vos collaborateurs, les 
factures et bénéficier de statistiques d’achats par 
produit ou catégorie.

Mais également beaucoup  
d’autres fonctionnalités,  
pensées pour les 
professionnels
Gérez plusieurs comptes entreprise avec un 
même ID/email utilisateur,

Réalisez des demandes de devis depuis votre 
compte, notre service commercial vous répondra 
dans les meilleurs délais, généralement sous 48h

Votre panier est conservé, même déconnecté.

Liez un service de votre entreprise à une adresse de 
livraison ou de facturation

Créez une Liste type, et partagez là  
avec vos collaborateurs.

Contrôle budgétaire 
renforcé
Un montant budgétaire peut être défini pour le 
service (Annuel, trimestriel, mensuel ou fixe).  
Une jauge intégrant un % d’atteinte du budget sera 
visible avec sa situation.

Un catalogue restreint sur des références 
produits dédiées peut être paramétré par le service 
commercial, afin que ne soient achetées par vos 
collaborateurs que les références que vous avez 
validées.

Faciliter la vie des professionnels est notre devise, 



Grâce à notre partenaire, 
des acheteurs, jusqu’aux 
distributeurs, toute une 
équipe se mobilise pour 
vous :
• En sélectionnant rigoureusement les 
produits… 
•  En contrôlant scrupuleusement les sources 

d’approvisionnement…
•  En négociant les tarifs à l’échelle européenne
•  En mettant en place des garanties et des 

services utiles.

UNE LOGISTIQUE 
 ULTRA-PERFORMANTE
La puissance logistique de notre partenaire 
permet de respecter des délais de livraison très 
courts.  
Notre partenaire assure un taux quotidien de 
satisfaction supérieur à 97%.  
La livraison est assurée partout en France 
en 24/48h, grâce à nos partenaires tels que 
Chronopost, Geodis, Axium. 

Des contraintes 
spécifiques ?  
Demandez-nous !
Nous sommes capables de proposer à nos 
clients qui en émettent le souhait des livraisons 
spécifiques.

Besoin que cette palette soit livrée à l’étage, 
et que les ramettes soient placées dans les 
bureaux à l’intérieur des armoires? Nous savons 
faire, n’importe où en France.

Besoin de traitements logistiques particuliers ? 
Vous avez des contraintes telles que les jours et 
horaires de livraison, la nécessité de dispatching 
ou collecte de matériels usagés, l’obligation 
d’usage de documents spécifiques, la livraison 
à l’étage ou sur des sites difficiles d’accès? 
Demandez-nous ! Ces services sont disponibles 
en Ile-de-France. 

Nous portons une attention particulière à la 
sélection de nos fournisseurs; souvent agissant 
comme de véritables partenaires, ils doivent 
avoir les mêmes valeurs que les nôtres en 
matière RSE, et doivent avoir la même ambition  
de progression sociale et environnementale.

La Logistique à votre service 



Notre équipe commerciale peut vous 
faire gagner de l’argent
Audit de vos besoins, devis gratuit sous 48 h pour vos commandes 
en grandes quantités, prix négociables selon votre volume 
d’achats. 
Grâce au devis en ligne, transmettez facilement votre demande et 
nous vous faisons une proposition compétitive sous 24h. 
Grâce à notre service de prix négociés, bénéficiez des meilleurs tarifs 
toute l’année sur votre liste de produits les plus commandés. 
Grâce au circuit de validation, validez, pilotez, suivez les commandes 
de vos équipes et business unit.

Besoin de produits  
personnalisés à votre marque,  
ou avec un message spécifique ?
Tampons sur mesure, plaques gravées, banderoles,  
stylos, gourdes, sacs et des milliers d’objets publicitaires sont 
disponibles et personnalisables à votre marque. 

Vous pouvez également commander en ligne votre tampon 
personnalisé, en même temps que vos fournitures, et réaliser sur le 
site la personnalisation.

En 2022, 13 000 commandes traitées. 
Une satisfaction client monitorée 
en temps réel (certifiée Afnor) avec 
un NPS* de 44, nos clients nous 
recommandent fortement. Selon 
Bain&Co, “l’entreprise moyenne 
possède un NPS situé entre 5 et 10.”

Notre partenaire,  
premier grossiste 
européen  
en fournitures,  
s’engage.
•  4000 produits verts  

et 6128 produits made in France  
dans le catalogue

•  Catalogues en papier recyclable  
provenant de forêts gérées durablement

•  Recyclage et revalorisation  
de l’ensemble des déchets  
issus de leurs entrepôts grâce à une réelle 
maitrise du tri

•  Diminution des emballages  
livrés aux clients grâce à des machines qui 
adaptent automatiquement la taille des cartons 
à leur contenu

•  Nouvel entrepôt certifié BREEAM  
qui garantit une qualité de vie optimale à 
ses occupants, et assure un haut niveau de 
performance économique et énergétique dans 
un environnement favorisant la bio-diversité



* Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur 

probabilité de recommander une entreprise. Il est calculé entre -100 et +100.

Envie d’un espace de travail confortable,  
agréable, à votre image ?  
Et en plus éco-responsable et local ?
Envie de se sentir bien au bureau comme chez vous, dans un environnement 
confortable pour travailler ?

Vous pouvez retrouver sur notre site la plupart des produits mobilier standards que vous 
pouvez retrouver sur le marché. 

Nous allons beaucoup plus loin. Nous travaillons avec des prestataires de mobilier français, 
proposant des meubles très design :

•  Du mobilier tendance dont le design a été imaginé et réalisé en France, 

•  Des produits fabriqués en France, dans deux usines en Seine Maritime et en Côte d’or,

•  Un suivi qualité effectué dans chaque usine, une démarche de progrès permanent, 

•  La possibilité de demander la réalisation de meubles sur-mesure, via l’atelier de 
prototypage,

•  + de 90 000 références (bureaux, tables, sièges etc) avec une possibilité 
d’hyperpersonnalisation et de modulation,

•  Fabriquant Eco-responsable,

•  Livraison en 5 à 10 jours ouvrés sur la France, pour tous les produits stockés, par des 
spécialistes du mobilier, avec des possibilités de prestations spécifiques.

Spécialiste du mobilier  
sur une gamme design  
étendue et française



Une question ?
De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h,  
du lundi au vendredi au  

01 84 78 48 20  
(prix d’un appel local).

Email : contact@alloffice.fr

Pourquoi nous choisir ? 
Souplesse, réactivité, proximité, taille humaine sont des mots 
qui ont du sens chez nous. 

Notre large gamme de produits et de services nous positionne 
comme un acteur différenciant, capable de répondre à une 
multitude de sujets liés à votre environnement spécifique.

Nous nous efforçons de trouver des solutions logistiques qui 
savent répondre à toutes vos contraintes spécifiques.

Les fonctionnalités de notre site sont issue d’une analyse 
des besoins précis des professionnels, et savent y répondre.

Enfin la politique environnementale est au cœur de notre 
ADN, et dans nos ambitions de développement.

Derrière toutes ces solutions, il y a des équipes d’expérience 
pour vous accompagner. 

Travaillant en étroite relation avec l’équipe d’administration 
des ventes, ce sont des partenaires fiables et de qualité pour 
votre entreprise.

À bientôt  
chez All Office !



Parce que chaque espace de travail est 
unique. L’aménagement de chaque pièce 
doit être personnalisé, à partir d’une écoute 
attentive de vos besoins. C’est la condition 
pour que vos équipes et vous-même puissiez 
vous sentir bien et donner le meilleur de 
vous-même.

Notre bureau d’études est constitué de 
professionnels : des chargés d’affaires, 
architectes d’intérieur et de monteurs 
confirmés. En effet, ils sont à votre service, 
pour vous proposer une étude et faisabilité 
des travaux d’aménagement et/ou de 
rénovation, mais aussi pour vous aider dans 
le choix du mobilier, l’agencement sur-
mesure, la décoration des bureaux.

Le bureau d’études d’Adexgroup 
intervient à la demande, sur la globalité 
ou les différentes étapes de votre projet 
d’aménagement, de la prise de mesures à 
la réalisation de plans en 2D ou 3D, jusqu’à 
l’implantation du mobilier.
La mission de l’équipe est de réinventer des 
espaces de travail plus flexibles, évolutifs et 
technologiques, pour votre bien-être.

Maitre d’œuvre  
de vos travaux  

avant tout 
Cloisonnement, plomberie, électricité et câblage 

informatique, climatisation et chauffage, menuiserie, 
peinture, revêtements de sols, poses de faux plafond…

Adexgroup travaille avec des artisans pour les travaux de 
second-œuvre pour réaliser votre projet d’agencement. 

Ils ont été sélectionnés pour leurs compétences dans les 
domaines qui requièrent du savoir-faire.

Adexgroup conçoit les plans, les artisans partenaires 
réalisent les travaux, votre entreprise fait peau neuve.

https://www.adexgroup.fr/amenagement-de-bureau/

L’Ergonomie,  
une histoire de bien être et de santé au travail 

 UN PROJET SPÉCIFIQUE D’AMÉNAGEMENT DE BUREAU ? 
ADEXWORK À VOTRE SERVICE

Notre Bureau d’étude réinvente vos espaces de travail

L’ergonomie ne se préoccupe pas seulement 
de l’adaptation du mode de travail au corps 
humain, mais aussi à l’organisation du 
travail et au contenu et à l’environnement de 
travail.

Comme d’autres lieux de travail, le bureau 
présente des risques pour la santé et la 
sécurité des employés : problèmes liés 
à la vision, à la posture, aux conditions 
environnementales, à la sécurité. Constitué 
d’un bureau et d’un siège, le poste de travail 
doit avoir des caractéristiques fonctionnelles 
et ergonomiques pour répondre aux besoins 
des activités quotidiennes des utilisateurs.

Un poste de travail ergonomique a un 
impact positif sur la motivation et la 
performance des employés. Sur des postes 

ergonomiques, il y a moins d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles, donc 
moins de jours d’absence du travail.

Parmi les nombreux paramètres à 
considérer lors de l’analyse des postes de 
travail, on peut citer :

 Les dimensions du poste de travail

  Les espaces pour les mouvements et 
les distances de sécurité

  L’environnement de travail : qualité de 
l’air, type d’éclairage, ordre et propreté,  
niveau de sonore…

Le bureau d’études d’Adexgroup intègre 
l’ergonomie dans sa conception des projets 
d’aménagement.



Nous développons, avec notre partenaire, des solutions innovantes d’affichage digital pour les 
environnements de travail. Grâce à la technologie ultra-basse consommation « e-Paper », les 
signalétiques fonctionnent sur batterie et ne nécessitent donc aucun câblage. 

Occupation des bureaux :  
pour une gestion simple  
et flexible de vos espaces  
de travail
EZ Office PACK est une solution qui simplifie la 
gestion des espaces de travail. Elle permet de 
réserver les bureaux, postes de travail ou salles de 
réunion de l’entreprise, et de personnaliser chaque 
emplacement grâce à des signalétiques digitales 
dédiées.

La réservation s’effectue depuis votre calendrier 
d’entreprise Office 365 ou Google Agenda, ou 
directement sur place en scannant un QR Code avec 
son smartphone. Les informations personnalisées 
sont affichées en temps réel sur des étiquettes 
digitales totalement autonomes, installables sans 
aucun câblage. EZ-Office-Pack est également 
compatible avec des logiciels spécialisés.

Vous pouvez également l’utiliser comme 
signalétique digitale, afin d’identifier chaque bureau, 
poste de travail attribué ou en flex-office et salle 
de réunion avec une signalétique personnalisée. 
La mise à jour de plusieurs centaines d’étiquettes 
s’effectue en quelques minutes, garantissant une 
actualisation permanente des signalétiques.

Réservation :  
calendriers Office 365 / Google Agenda, QR Code

3 formats d’étiquettes digitales :  
7.4“ pour les salles de réunion, 4.2“ pour les 
bureaux et postes de travail, 2.6“ pour les armoires 
et casiers

Templates personnalisables :  
statut de la salle ou du bureau, nom de la réunion, 
planning à venir, nom & fonction du collaborateur, 
logo d’entreprise, QR code, etc…

  Évite les doubles réservations et les 
interruptions de réunion, élimine les réunions 
fantômes et les réservations obsolètes. 
Optimise le taux d’occupation de vos salles 
de réunion.

  Identifie chaque bureau ou poste de travail, 
personnalise l’accueil des collaborateurs 
nomades.

  Afficheur de table pour salles de réunion 
: message de bienvenue, heure de fin de 
réunion, code WiFi invité

 https://www.ez-workspace.com/ 

SIGNALÉTIQUE DIGITALE POUR BUREAUX,  
FLEX-OFFICE, ET SALLES DE RÉUNION Pourquoi  

choisir  
Adexgroup. 

Le client est au cœur de 
la stratégie d’Adexgroup, 

l’environnement 
également.

C’est en 2008 qu’Adexgroup s’est aventuré dans la 
certification environnementale…par conviction de 

la direction du bienfondé de la démarche. En 2018, 
l’entreprise se fait certifier selon la dernière version 

de la norme ISO14001.  
Nous sommes toujours aujourd’hui l’un des seuls 

dans notre métier certifié ISO14001.

En 2019 Adexgroup est devenu mécène de 
l’association The SeaCleaners, qui construit un 
bateau nettoyeur des océans. Cette décision de 
participer à la dépollution plastique des océans 

s’intègre tout naturellement dans notre démarche 
environnementale. Ce mécénat permet d’étendre 
notre philosophie avec une action concrète et des 

résultats visibles.  

Découvrez sur notre site www.adexgroup.fr  
l’ensemble des actions qui sont menées afin 

de considérer la dimension et les impacts 
environnementaux de nos activités, à consommer 

plus intelligemment, à favoriser les produits de 
proximité, et à mieux appréhender et valoriser le 

cycle de vie de nos produits.



Solutions de gestion documentaire : 
matériels d’impression bureautique et 
dématérialisation.
Solutions de gestion documentaire : matériels 
d’impression bureautique et dématérialisation. 
Adexgroup vous conseille pour exploiter au 
maximum vos équipements qui numérisent, 
impriment, copient. Une fois que vous êtes 
équipé en impression avec un multifonction, 
qui permet donc la numérisation, vous pouvez 
passer à la dématérialisation et sauvegarder, 
archiver, exploiter et classer automatiquement 
vos documents.

Être le prestataire de votre matériel 
d’impression, c’est bien mais fournir aux 
mêmes clients les consommables et le service 
nécessaires pour faire fonctionner ce matériel, 
c’est mieux. Cette complémentarité s’est 
étendue à toutes les fournitures de bureau et à 
l’environnement de travail.

Solutions d’environnement de travail : 
aménagement et matériel de bureau.
ALL Office, notre département dédié aux 
fournitures, mobilier et matériel de bureau 
vous propose 22 000 références disponibles en 
24/48h sur le site www.all-office.fr ou par votre 
commercial, des services dédiés aux entreprises 
et des devis sur demande.

Adexgroup dispose également d’un bureau 
d’étude qui intervient à la demande, sur la 
globalité ou les différentes étapes de votre 
projet d’aménagement, de la prise de mesures 
à la réalisation de plans en 2D ou 3D, jusqu’à 
l’implantation du mobilier et la maitrise d’œuvre 
des travaux.

Enfin, nous proposons une offre de signalétique 
digitale pour réserver bureaux et salles 
de réunion tout en personnalisant chaque 
emplacement grâce à des signalétiques digitales 
dédiées.

En combinant nos expertises au regard de nos 
autres activités Adexgroup est devenu une 
référence dans le service informatique. Toutes 
les entreprises n’ayant pas les ressources 
nécessaires pour gérer leur informatique, elles 
peuvent faire appel à Adexgroup et confient 
l’infogérance de leur système.

Solution d’infogérance dédiée aux PME
Déléguez-nous la gestion de votre informatique : 
équipement (matériel, logiciels, garanties)et 
infrastructures réseaux, tout comme les services 
Cloud (hébergement, sauvegarde, sécurisation 
des données).

Sécurisez votre parc : Adexgroup se charge pour 
vous de maintenir et de contrôler votre système 
en toute sécurité (prévention, conformité, 
réponse à incident et plan de continuité avec des 
experts cybersécurité).

Améliorez le travail collaboratif : les méthodes de 
travail ont évolué, Microsoft 365, Teams, mobilité, 
améliorez votre productivité.

Notre équipe de techniciens internalisée est à 
votre écoute à toutes les étapes du projet et au 
service de vos collaborateurs pour les assister au 
quotidien.

La téléphonie devient un outil informatique, 
et se gère au sein de l’équipe en charge des 
systèmes d’information, quand elle existe, ou est 
sous-traitée à des sociétés spécialisées, comme 
Adexgroup.

Spécialiste depuis 30 ans de la chaine documentaire, nous avons de cesse d’enrichir nos périmètres d’activité, toujours en 
corrélation les uns avec les autres. Adexgroup s’organise autour de 3 pôles métier :

NOS MÉTIERS


