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Présentation de nos Valeurs  
ou devenir Customer Centrix

BUROTIIC.COM est le fruit de 15 années d’experience, passées au sein 
des plus grand groupes du marché. Pourtant, un point essentiel anime la 
volonté de son créateur, positionner ses clients au centre des préoccupa-
tions de leur entreprise, ouvrir une relation Customer Centrix. 

Les idées novatrices de Burotiic.com et sa détermination sans failles  
à vouloir développer le marché de la bureautique au travers des  
technologies actuelles, deviendront demain le véritable allié à la stratégie  
de votre entreprise. Alors tout comme moi Faîtes Bonne Impression. 

STEPHANE RICHARD né le 18 Juin 1968
15 années passées dans le secteur  
de la Bureautique dont deux années  
au poste de commercial puis Manager  
pendant 12 ans. Stéphane a eu le plaisir  
de travailler pendant 9 ans au sein du  
groupe Ricoh puis 6 années chez Canon.

STEPHANE RICHARD
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Des Solutions Financières  
adaptées aux besoins  
de votre entreprise

FINANCEMENT SUR MESURE
Parce que chaque situation est unique,  
Burotiic.com vous propose des Solutions  
de Financement adaptées à chacun des besoins  
de votre entreprise. 

LOCATION FINANCIERE
Avec ou sans Option d’achat c’est le produit  
financier par excellence. Sur 3,4 ou 5 ans,  
il prendra en charge l’ensemble  
de vos matériels d’impression. 

LOCATION SERVICE
Partager vos engagements contractuels sur  
un seul contrat alliant votre Location Financière  
et votre maintenance. Sur 3,4 ou 5 ans maitriser  
vos volumes et vos facturations. PME PMI.

LOCATION ALL IN
Un coût copie unique incluant l’ensemble de vos prestations. 
Le moyen idéal pour maitriser vos Flux d’impression.  
Une seule facturation par trimestre.

www.burotiic.com



SOLUTIONS PERSONNALISEES
Et si la bureautique devenait un jeu d’enfant ?  
A chaque problématique Burotiic.com  
vous apporte la solution adaptée aux besoins  
de votre entreprise. L’expertise et le suivi  
de nos conseillers vous offre une relation  
dans laquelle vous êtes au centre  
de nos préoccupations : Customer Centrix.

HOTLINE CLIENT DE 8H A 20H
Notre Hot Line ouverte de 8H à 20H,  
5 jours sur 7, vous apportera  
une réponse claire à votre  
problématique technique.  
Nos conseillers vous orienterons  
vers la solution la plus rapide.  
Dépannage en ligne ou déplacement 
de l’un de nos techniciens sur site  
en moins de 5 heures. 
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13, rue du Clos d’en Haut - 78700 Conflans Sainte-Honorine
Tél. : 01 78 63 45 03  /  e-mail : info@burotiic.com  /  www.burotiic.com

SARL au capital de 15 000€ RCS Versailles 529 571 697 - Hotline joignable 5jrs/7, du lundi au vendredi, de 8h à 20h non-stop.

SOLUTIONS WEB DEDIEE
24H/24H et 7J/7j restez connectés  

avec votre fournisseur.  
Burotiic.com est avant tout  

un site Internet dédié à ses clients  
avec une interface de demande  

d’intervention en ligne et un suivi  
de vos commandes où que vous  

soyez et quand vous le souhaitez.

Tentez l’expérience www.burotiic.com


