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Bruxelles, le 2 Février 2015 
 
 
 
 
 
Benelux Office : une offre complète pour aménager ses bureaux 
 

Benelux Office est un nouveau venu sur le marché Belge du mobilier de bureau. Sa mission : 
accompagner les professionnels de tous secteurs dans leurs projets de création d’espaces de 
travail, depuis le choix des produits, jusqu’au montage, en passant par l’aménagement. Son 
modèle économique tire profit de la synergie qu’il existe entre le web et la distribution 
traditionnelle. Le site web www.benelux-office.com permet aux clients de découvrir plus de 
450 gammes de produits. Les catalogues en ligne incluent les descriptifs techniques et les tarifs 
afin que chaque client puisse commencer à élaborer son projet d’aménagement. Et comme 
l’achat de mobilier professionnel  reste une discipline technique, les ensembliers Benelux 
Office proposent des conseils et des plans d’aménagement personnalisés. 

Benelux Office se différencie par : 

- Son choix : Plus de 450 catalogues accessibles en ligne sur www.benelux-office.com. 
 

- Sa qualité : Du mobilier exclusivement fabriqué en Europe, dont du mobilier de marque et signé de célèbres 
designers. 
 

- Son service : Un bureau d’étude qui conseille chaque client en fonction de ses problématiques 
d’ameublement. 
 

- Sa fiabilité : Un réseau local de livreurs et de monteurs experts en mobilier professionnel pour garantir 
rapidité et fiabilité. 

 
Un petit nouveau… qui bénéficie de 10 ans d’expérience 
 

Benelux Office est une marque de France Bureau, une PME française qui distribue du 
mobilier de bureau professionnel. France Bureau connait une croissance continue et 
affiche une rentabilité forte depuis sa création en 2004. France Bureau amorce son 
développement à l’international, en répliquant son modèle économique hybride sur le 
marché du Benelux, au travers d’une marque dédiée : Benelux Office.  

 

### 

 

Benelux Office lance www.benelux-office.com avec pour ambition de proposer l’offre la plus exhaustive 
possible de mobilier de bureau aux professionnels de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. 

 

http://www.benelux-office.com/
http://www.benelux-office.com/
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Pour en savoir plus : http://www.benelux-office.com/fr-BE/espace-presse 
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