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Nouvelle Offre dans la Zone commerciale d'Ibos !

L’ENTREPRISE

B&C propose, tout en conseillant le client, un grand choix de mobilier, d’électroménager, de literie, d’antiquités 
rigoureusement sélectionnés. Un concept de dépôt-vente novateur et différenciateur.

Les estimations sont gratuites et les enlèvements et livraisons sont assurés.
Tous les produits présentés sur le site sont accessibles en ligne ou directement au magasin.
Pour tout achat depuis chez vous, les produits sont livrables à votre domicile (sur rendez-vous) ou retirables 
directement sur place.
N’hésitez pas à les contacter, l'équipe B&C aura plaisir à répondre à toutes vos attentes.

Bernard Couture, son dirigeant, a entrepris de nombreux travaux de réaménagement de façade, nouvel agencement 
du magasin, habillage des îlots produits et de l’espace administratif, pour mieux recevoir la clientèle et mieux 
répondre à ses atentes.

Une devanture attractive, une signalétique pertinente, une politique de merchandising novatrice, donne un 
nouvel élan à ce point de vente. 

Quelques chiffres :

- 6 décembre 1996 : formation de la société «ABC Dépôt»

- 1 200 m2 d’exposition

- 4 départements : Electroménager, Mobilier/Literie & Brocante

- Plus de 20 0 produits

- Avril 2011 : passage sous le nom «B&C, pour équiper votre maison»

Volonté, qualité, diversité...

Innovation, création...

Innovation, création, diversité sont les maîtres-mots de B&C



L’ÉQUIPE

Bernard Couture, s'est entouré d'une équipe  avertie aux techniques de vente.

 B&C est une entreprise qui donne sa chance aux jeunes.

Est il bon de rappeler l'implication de Bernard Couture sur notre territoire économique en étant,en autre parte-
naire de nombreux établissements scolaires des Hautes Pyrenées comme l'EGC ou le CFA.

Un bel exemple à suivre!

 

Formation, apprentissage
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Une équipe de confiance à votre service !



LE SITE

Praticité, choix, économies...

Croissance, recrutement...

Simplicité, facilité, sécurité...

B&C se dote d’un site Internet e-commerce : www.bc-ibos.com
Le site e-commerce présente de nombreux avantages, pour le consommateur et pour l’entreprise :

Pour le consommateur :

- Praticité : disponibilité en terme de plages horaires, gain de temps

- Choix : possibilité de comparer différents produits

- Economies de temps et d’argent 

- Informations disponibles actualisées : spécifications techniques

Pour l’entreprise :

- Réduction des coûts : traitement de l'information, diminution des erreurs, standardisation des tâches, 

coût du foncier, de la main d'œuvre...

- Croissance : la conquête de nouveaux marchés, élargissement de votre offre, consolidation des relations 

avec vos clients...

- Elargir votre cible de clients : améliorer votre couverture géographique

- Recruter de nouveaux clients

Ce site se veut ergonomique et simple d’utilisation.
Tous les produits présents dans le magasin sont disponibles sur Internet.
Certains d’entre eux bénéficient même d’un prix attractif en ligne.
Des offres promotionnelles seront également régulièrement mises à jour.

Le paiement se veut bien entendu confidentiel et sécurisé.
Lors d’un achat en ligne, le client peut choisir entre venir chercher le produit sur place ou se le faire livrer.
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Allez surfer sur : www.bc-ibos.com



MARQUES

B&C commercialise des produits électroménager à bas prix, mais de marques connues et reconnues. 
On en dénombre plus d’une vingtaine.

On y trouve notamment pour les produits de Cuisine :
Electrolux, Ariston, Brandt, Samsung, Gorenje, Brandy, Fagor, Vedette, Sauter, Hotpoint, Aspes, Hudson, 
Selecline, Elegance, Fulgor, Everglades, Hightec, New Pol, Roxwell, Sital, Brandy, Viva, Liebherr, Thomson, 
Faure, Daewoo, Robby.

Et pour le Linge :
Laden, Bosch, Indesit, Brandt, Ariston, Vedette, Gorenje, Everglades, Roxwell.
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Une stratégie commerciale offensive !



Large gamme de produits derniers cris...

De nombreux services pour un confort maximum...

Pour les chineurs et passionnés...

DÉPARTEMENTS PRODUITS

Electroménager
B&C répond à tous les besoins des consommateurs en biens électroménagers. Fours, plaques de cuisson, hottes 
aspirante, cuisinières, cave à vins, réfrigérateurs, frigo américain, congélateurs mais également lave-linge et 
lave-vaisselle, ils trouveront tous les appareils électroménager pour équiper leur maison et faciliter leur quotidien.
B&C propose une large gamme de produits derniers cris et économiques, et qui plus est, écologiques.
Économies d'énergie et de prix garantis !

Mobilier et Literie
B&C invite sa clientèle à découvrir sa large gamme de meubles à petit prix : canapés, meubles, literie, tous les 
articles deco rêvés pour la maison sont à prix mini. Lors de l’achat d’un meuble, B&C propose au client de 
nombreux services pour simplifier sa démarche : des fiches produit claires et précises, des vues du meuble en 
haute définition. B&C propose d’opter pour la solution la plus adéquate pour le client : livraison à domicile 
directement pour un confort maximum, ou retirer son meuble dans le point magasin pour économiser les frais de 
transport pour les produits de plus de 30 kg.

Brocante
B&C possède un espace brocante où sont proposés une multitude de meubles anciens en parfait état. Armoires, 
commodes, tables et chaises, secrétaires, voltaires, disques vinyl, livres ... Chineur ou simple passionné, trouve-
ront forcément le meuble qui embellira leur salon, leur chambre ou leur bureau.
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Une offre produits "Tendance et Économique"


