
Famille MACQUERON : Papetiers de Père en
Fils à l'Union (Toulouse)

S'il est de nobles métiers, qui associent tant la proximité et l'écoute que la connaissance
de produits de pointe utilisés au quotidien par des millions de français, jeunes et moins
jeunes, c'est bien celui de papetier / fournisseur de bureaux !

A l'Union (Toulouse), c'est Mathieu MACQUERON, lui-même fils de papetier / libraire, qui
reprend la grande tradition française de la papeterie.

Accompagné  de  son  fils  aîné  (qui  se  lance  lui  aussi  dans  l'activité)  et  de  3  jeunes
fraîchement embauchés, Mathieu ouvre à l'Union un nouveau magasin Bureau Vallée.

Ce magasin est spécialisé dans la papeterie, les fournitures scolaires, les fournitures et le
mobilier de bureau, l'informatique (ordinateurs, imprimantes, accessoires informatiques,
scanners,  destructeurs,  plastifieuses,  relieuses…)  ainsi  que  les  cartouches  d’encre  et
toner.

Parmi les services proposés par ce nouveau magasin, qui s'adresse tant aux professionnels
qu'aux particuliers :

• le BV Drive : commandes sur le site Internet et retrait sous 2 heures en magasin, sans
frais de préparation.

• la  Zone Services  :  impressions  noir  et  blanc,  couleurs  et  grands  formats  (traceur),
machine  laser  à  graver  les  tampons  et  les  plaques,  reliures,  plastifications,
massicotage, cartes de visite...

• la livraison et montage de mobilier de bureau.
• le Rachat de cartouches.
• le Rachat de calculatrices.
• le Rachat de cartables en partenariat avec l’association Le Relais (4€ ou 8€ en fonction

des formats).

Mathieu MACQUERON s'est installé au 37 route de Lavaur, Rocade Sortie 15 31240 L'UNION
(Entre AUCHAN et TRUFFAUT).
 

http://www.bureau-vallee.fr/nos-magasins/magasin-lunion-406/


Fils  de  papetier,  il  quitte  son  emploi  de  salarié
pour perpétuer la tradition familiale

Chez les Macqueron, la papeterie est une passion qui se transmet de père en fils !

Cette saga familiale débute quand les parents de Mathieu s'installent à Roubaix, dans le
Nord, lorsqu’il a 8 ans (il est né à Abbeville, dans la Somme, le 15 octobre 1971) pour
ouvrir une Librairie - Papeterie - Presse.

Une ville qui porte chance à Mathieu puisqu'il y rencontre celle qui va devenir son épouse
et la mère de ses 4 enfants.

Il obtient un BTS Action Commerciale et puis effectue son service
militaire. Ensuite, le jeune couple décide de partir, sans un sou,
s'installer à Toulouse.

Ce  pari  sur  l'avenir  s'avère  payant  puisque  Mathieu  devient
Commercial dans différents secteurs d'activité : Télésurveillance,
Outillage  (Wurth),  Motoculture  (MTD France)  et  Optique (Optic
2000).

Cette dernière expérience, qui dure 13 ans, est la plus formatrice.
Pendant  plus  de  4  ans  il  apprend  notamment  le  métier
d'Animateur  Réseau  et  accompagne  ainsi  les  opticiens  dans  le

développement de leur activité en les conseillant sur la gestion, la communication, le
merschandising, le management...

La qualité de son travail est récompensée par une belle promotion professionnelle comme
le confirme Mathieu :

Vue mon implication et mes résultats, la direction m'a confié, pendant 9 ans,
l'encadrement d'une équipe de 9 Animateurs Réseau sur l'Ouest de la France. J'ai
pu ainsi développer des compétences en management et en organisation.  C'est
aussi ce qui m'a donné envie de passer de l'autre côté de la barrière et de me
mettre à mon compte.

Il  sait  qu'il  veut être Chef  d'Entreprise,  mais  il  lui  reste encore à déterminer le bon
secteur  d'activité  pour  se  lancer.  Il  ne  veut  pas  travailler  dans  l'optique,  ni  dans  la
restauration ou l'alimentaire.

Il  est  séduit  par  le  concept  de la  création  d'entreprise en franchise et  une enseigne
s'impose à lui : Bureau Vallée.

Mathieu souligne :

En  cherchant  sur  les  différents  sites  de  Franchise,  je  revenais  toujours  sur
Bureau Vallée. Peut-être parce que certains produits résonnaient en moi comme
une petite madeleine de Proust ?  Je retrouvais le métier de mon père !

Après avoir pris contact avec cette franchise, il passe avec succès les différentes étapes
de sélection dont la recherche d'un local et les 75 jours de formation dans les magasins
de Carcassonne et d'Albi. Le Réseau Initiatives Haute-Garonne par le biais de la CCI et le
réseau  Entreprendre  accompagnent  également  Mathieu  dans  le  déroulement  de  son



projet, tant au niveau du financement que du conseil. Une fois le local de 765 m2 trouvé,
c'est l'étape de la réalisation des plans et des appels d'offres auprès de différents corps
de métier, des démarches administratives ou encore de la sélection des artisans.

Les travaux démarrent le 18 avril et le timing est serré, en effet, Mathieu souhaite ouvrir
le 1er juin pour être prêt pour la rentrée des classes. Tout est à refaire : électricité, sol,
climatisation,  salle  de  repos  pour  l'équipe,  bureau,  WC,  agencement  ...  Pendant  les
travaux, Mathieu finalise son plan de communication et rencontre ses fournisseurs pour
préparer sa commande d'implantation.

Les travaux se déroulent très bien et l'ouverture se fait dans les temps avec sa nouvelle
équipe. Mathieu est  fier  d'ouvrir  son propre Bureau Vallée à l'Union (Toulouse) et  de
perpétuer  la  tradition  familiale  puisque  son  fils  aîné,  Paul,  l'a  rejoint  dans  cette
aventure.

Mathieu ambitionne désormais d'ouvrir 3 magasins dans les 5 ans à venir tout en restant
fidèle à son credo : créer un cadre professionnel propice à la satisfaction de ses clients
mais aussi à l'épanouissement de ses salariés. Tout simplement parce qu'il est possible de
travailler sérieusement sans se prendre au sérieux !

Bureau Vallée L'Union :  les meilleurs produits  de
qualité à prix discount
Chez Bureau Vallée, il n'y a que les prix qui sont discounts... l'accueil, le service et les
conseils sont au top !

L'enseigne se démarque de la concurrence par des engagements forts :

1. Des prix discount pour les professionnels ET les particuliers

2. De  la  qualité :  Bureau  Vallée  propose  les  meilleurs  produits  des  plus  grandes
marques

3. Des  services haut de gamme : rachat de calculatrices et cartouches, cartes de
visite, photocopie noir&blanc, impression grands formats, machines à tampon

4. Un large choix de produits : la papeterie, les fournitures scolaires,  le mobilier de
bureau,  l’informatique  (ordinateurs,  imprimantes,  accessoires  informatiques,
scanners, destructeurs, plastifieuses, relieuses…) ainsi que les cartouches d’encre
et toner

5. Un accueil chaleureux

6. Une équipe spécialisée et expérimentée : les deux responsables de rayon, Amory
et Sébastien, ont travaillé chacun plus de 3 ans dans l'enseigne et ils voulaient
s'installer  sur  Toulouse.  Ils  connaissent  donc  parfaitement  les  fournisseurs,  les
produits, les process de commandes et le merchandising. Quant au fils  aîné de
Mathieu, il a fait des stages dans un magasin Bureau Vallée pour apprendre les
bases du métier. Enfin, Sahra, l'hôtesse de caisse, dynamique et souriante, a un
grand sens de la relation client.

7. Une  démarche  écologique :  Bureau  Vallée  est  la  première  enseigne  à  avoir
demandé à ses fournisseurs de classer les produits de A à E en fonction de leur
impact  de  l'environnement  (ce  classement  est  contrôlé  par  un  organisme  de
certification indépendant).



Focus sur 3 services "zéro prise de tête"

Parce que la proximité avec ses clients fait partie de l'ADN de Bureau Vallée, certains
services ont été spécialement conçus pour simplifier leur quotidien :

- Le BV Drive 

Commandez directement sur le site Internet de BV et payez soit en ligne soit au retrait !
La commande peut ensuite être retirée 2 heures plus tard dans le magasin, les frais de
préparation sont offerts.

- La zone service

A l'intérieur du magasin Bureau Vallée l'Union, une zone "services" permet aux clients
d'imprimer (jusqu'au format A0), relier, plastifier, massicoter, réaliser des tampons ou
des plaques gravées (grâce à une machine laser) et commander des cartes de visites.

- Les services "spécial Rentrée scolaire"

Finie la corvée des fournitures scolaires, Bureau Vallée s'occupe de préparer, pour vous,
vos listes ! Déposez-les au magasin, nous ferons avec vous un petit brief pour connaître
vos desiderata (couleurs, gamme de prix ...), puis nous les préparerons. Lorsque vous
venez les récupérer, nous effectuons avec vous un dernier point avant l'encaissement afin
d'être sûr qu'elles soient conformes à vos attentes.De plus, Un partenariat a été mis en
place avec l’association  Le Relais  pour proposer le  rachat de cartables  (4€ ou 8€ en
fonction des formats) afin que ceux-ci soient redistribués à des enfants qui en ont besoin.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.bureau-vallee.fr/nos-magasins/magasin-lunion-406/

Matthieu  Macqueron  sur  LinkedIn  :  https://www.linkedin.com/in/mathieu-macqueron-
38286b49/

Informations pratiques

Bureau Vallée L'Union
37 route de Lavaur
Rocade sortie 15 - Entre Auchan et Truffaut
31240 L'Union
Horaires d'ouverture : de 9h à 19h du lundi au samedi

Contact Presse

SAS PALOANJE / BUREAU VALLEE
Mathieu Macqueron
E-mail : mathieu.macqueron@bureau-vallee.fr
Tel : 06 24 71 70 43
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