
Fournitures bureau/scolaire, cuisine et loisirs créatifs, jouets...  
Une seule adresse : loisirs-narcis.fr ! 
 
ASL Office quitte l’auto-entreprenariat et prend un nouveau départ avec l’ouverture d’un e-commerce qui fait la part belle aux 
loisirs créatifs et fournitures de bureau et d’école. Mais ASL Office reste aussi au plus près des professionnels avec un service de 
proximité sur les départements au Nord du Loiret et au Sud de La Seine et Marne. 

 

 

ASL Office, un e-commerce pour tous, un service de proximité pour les 
professionnels du Nord Loiret et Sud Seine et Marne 

Animée par l’envie d’entreprendre, Valérie Perrin profite des opportunités offertes par le statut auto-entrepreneur du moment 
pour créer en 2009, ASL Office. Elle propose alors des services d'aide administrative et commerciale   aux entreprises locales. 
Après 4 années d’exercice, Valérie Perrin développe ASL OFFICE vers la vente aux particuliers et entreprises tout en gardant 
pour priorité le service apporté à ses clients. Pour cela, elle quitte le statut d’auto-entrepreneur et se lance dans une nouvelle 
aventure. 



 Mon objectif a toujours été de faire évoluer la structure, de me surpasser et de relever de 
nouveaux challenges. Les réformes annoncées n'ont fait qu'accélérer la démarche et ma sortie du 
dispositif de l’auto-entreprise    

Passionnée de loisirs créatifs et ayant du « mal à trouver les produits à des prix raisonnables sans frais de port », Valérie 
Perrrin  décide naturellement d’orienter son e-commerce sur les fournitures de loisirs mais aussi scolaires ou bureau ainsi que 
sur les jeux afin d’offrir une gamme complète de produits sur un seul et même site. 

 

 

 



Loisirs-narcis.fr, la boutique en ligne 

Grâce à son dynamisme et à sa force de conviction, Valérie Perrin réussit à convaincre les plus grandes marques des thématiques 
de son site de vente en ligne. Ainsi les internautes peuvent retrouver tour ce dont ils ont besoin en : 

• Loisirs créatifs : plus de 5 000 produits en ligne 
• Article de cuisine créative : une gamme de moules déco, pochoirs... 
• Jouets : petits et grands, à chacun son jouet 
• Fournitures de bureau et scolaires : plus de 300 marques en catalogue 
 

Un service de proximité pour les entreprises, commerçants, écoles, collectivités... 

Sur un rayon d’une trentaine de kilomètres autour de Puiseaux, les professionnels profitent d’un catalogue de 800 pages en 
fournitures de bureau et de services privilégiés tels que des conseils, des offres promos ou une livraison gratuite sous 
conditions. Pour développer ce service aux professionnels, ASL vient d’ailleurs de recruter une chargée clientèle à mi-temps 
pour un suivi client personnalisé. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.loisirs-narcis.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/LoisirsNarcis 

Contact presse 

Valérie Perrin 

Mail : asloffice@orange.fr 

Tél. 02 38 32 18 47 


