
Communiqué de presse  

ROUGIER & PLE, LE SPECIALISTE DES LOISIRS CREATIFS ET DES BEAUX-ARTS 
DEPUIS PLUS DE 160 ANS, S’INSTALLE AU CENTRE COMMERCIAL VILLEBON 2 ! 

ROUGIER&PLE VILLEBON-SUR-YVETTE 
Centre commercial Villebon 2 

2 avenue de la Plesse 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h  

et le dimanche de 10h à 19h 
Tél : 01 60 10 00 70 

 

600 M² DEDIÉS AUX BEAUX-ARTS, AUX ARTS GRAPHIQUES, A L’ENCADREMENT SUR 
MESURE, AUX LOISIRS CRÉATIFS, À LA PAPETERIE ET À L’ENFANT 

Le Groupe Rougier & Plé*, leader français des beaux-arts et loisirs créatifs, ouvre un nouveau magasin 
2 avenue de la Plesse au cœur du centre commercial de Villebon 2. 

S’adressant aux spécialistes comme aux amateurs, ce concept store unique propose plusieurs espaces :  
« l’espace Beaux-arts et Arts Graphiques », « la quincaillerie des loisirs créatifs », « la papeterie 
traditionnelle »,  « la papeterie créative et cadeaux », « l’encadrement sur mesure » et l’« Enfant ». 

 

ROUGIER&PLE ORGANISE UN GRAND TIRAGE AU SORT POUR SON INAUGURATION 

Afin de faire découvrir à ses clients ses produits créatifs, Rougier&Plé vous invite le 28 novembre 2015 
de 10h à 20h à tenter votre chance pour gagner de nombreux cadeaux. Pour participer il suffit de remplir 
un coupon de participation en magasin. Un tirage au sort aura lieu toutes les heures et l’ensemble des 
participants seront également inscrits au tirage au sort final pour gagner un coffret beaux-arts d’huile 
Rembrandt ! (Voir modalité de participation et règlement complet du jeu en magasin*.) 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1uH0pGa


 

ROUGIER&PLE S’ASSOCIE A DES ARTISTES POUR SIGNER L’ESPACE 

Afin de marquer son engagement et créer le lien avec le public, Rougier & Plé a confié à l’artiste Gino 
Bud Hoiting l’habillage du plafond central de la boutique.  

 

        

Ce natif d’Utrecht près d’Amsterdam a réalisé une fresque sur fond noir à l’aide de Posca blanc et rouge 
à l’entrée du magasin en suivant son inspiration avec des lignes claires et une énergie tangible. Il a créé 
par la même occasion un lien de proximité affective avec les clients et dévoile l’orientation artistique 
choisie par ce concept store. 

Gino Bud Hoiting est reconnu pour son style, ses dessins et ses animations à l’international. Il a réalisé 
des illustrations pour des magazines, des journaux et également des marques (TGV magazine, Lacoste, 
Coffee Makers, …)  

 

LES AVANTAGES ROUGIER & PLÉ : 

Rougier & Plé propose une carte privilège pour les étudiants, enseignants et les artistes en art.  
Cette carte privilège permet de bénéficier d’une remise de -15% toute l’année sur les univers beaux-arts, 
arts graphiques et papeterie (hors promotions, librairie et achat de cartes cadeaux). 
 
 

      

 

 

http://bit.ly/1uH0pGa
http://www.facebook.com/pages/GoddoG/190273231019375


 

Afin de répondre aux besoins de tous, le groupe Rougier & Plé propose une gamme complète de 
produits incontournables sous la marque Créa. Élaboré avec les plus grands spécialistes, les produits 
Créa sont destinés aux amateurs, aux étudiants et aux professionnels de l’art. Grâce à son excellent 
rapport qualité-prix, ils vous permettront de réaliser toutes vos créations sans modération. 

Retrouvez dès à présent les produits de marque Créa dans les rayons de votre magasin Rougier & Plé ! 

 

 

UN LIEU OU SE COTOIENT LES AMATEURS & LES PROFESSIONNELS 

Dans son nouveau magasin, Rougier & Plé réaffirme les valeurs chères à l’enseigne : proposer aux 
clients une approche plaisir en leur faisant vivre une expérience créative dans un univers dédié aux 
produits, aux nouveautés et à la découverte. Dans ce nouveau lieu unique & surprenant, professionnels 
et amateurs trouveront les conseils, idées, inspirations, matières et outils pour réaliser tous leurs projets 
créatifs. 
 

L'HISTOIRE DE ROUGIER&PLÉ 

Maison fondée au milieu du 19e siècle au cœur de Paris, Rougier & Plé a toujours eu pour vocation de 
servir au mieux ses clients et de leur offrir la sélection de produits la plus large possible.  
 
Ainsi, dès 1897, Rougier & Plé offre déjà à ses clients une vaste surface de vente de 800m², 116-118 
rue du Temple à Paris, et se positionne comme la caverne d’Ali Baba de l’une des rues les plus 
commerçantes de Paris.  
Le magasin-phare que nous connaissons aujourd’hui s’est implanté au 13/15 boulevard des Filles du 
Calvaire à Paris, il y a plus de 50 ans !  
 
 
Dans les années 1970 et 1980, Rougier & Plé se développe dans toute la France et ouvre des magasins 
dans les plus grandes villes. L’Entreprise inaugure également une activité de vente par correspondance 
à laquelle succèdera la vente en ligne tant attendue : le site www.rougier-ple.fr verra le jour en 2012 
pour les 50 ans de l’installation du magasin des Filles du Calvaire.   
 
 

LE GROUPE 

Le premier magasin Rougier & Plé a vu le jour à Paris en 1854. Depuis, Rougier & Plé a su accumuler 
un savoir-faire et une expérience, transmis par 5 générations, et enrichi à chaque époque par de 
nouvelles activités et l’ouverture de nouveaux magasins. 
  
Créé en 1976, Graphigro est l’enseigne incontournable des créateurs professionnels et des étudiants en 
arts appliqués, spécialisée dans la distribution des outils pour les beaux-arts et les arts graphiques.  
 
C’est parce qu’ils partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que Rougier & Plé et Graphigro 
se sont rapprochés en l’an 2000. Cette union leur a permis de mettre en commun leur savoir-faire pour 
apporter les meilleures réponses aux attentes de leurs clients, qu’il s’agisse de produits, de services ou 
de prix.  
 

http://www.rougier-ple.fr/


 
En 2015, le site www.scrapmalin.com est racheté par le groupe pour offrir une offre encore plus 
complète à tous les passionnés de loisirs créatifs et d’activités manuelles. 
 
Aujourd’hui, le réseau se compose de plus de 40 magasins en France sous les enseignes Rougier & 
Plé, Artéïs, Color’i, Graphigro et Art’Pro et proposent un choix de plus de 25 000 références, pour vous 
aider dans la réussite de vos créations.  
 

 

          

http://www.scrapmalin.com/




                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*EXTRAIT DE REGLEMENT DU GRAND JEU  

Le magasin Rougier &Plé Troyes exploité par la société Artéïs développement  dont le siège social est 
situé au 60 boulevard du Maréchal Joffre 92340 Bourg la Reine organise un jeu gratuit sans obligation 
d’achat, le 05/09/2015 de 10h à 19h, intitulé : « Tirage au sort Inauguration Troyes ». Ce jeu est ouvert à 
toute personne physique domiciliée en France Métropolitaine (Corse incluse) et avec l'accord et sous la 
responsabilité du titulaire de l'autorité parentale pour les personnes mineures 

Pour participer, remplissez dûment le bulletin de participation avec l’ensemble de vos coordonnées et 
déposez-le dans l’urne mise à disposition dans le magasin Rougier & Plé de Troyes.  

Liste des lots à gagner :  
• 1 lot de cahier Moleskine (1 Plain Notebook, 2 Plain Journals) d’une valeur de 31,90€ TTC 
• 1 coffret Moleskine Le Petit Prince d’une valeur unitaire de 44,95€ TTC  
• 1 mouton en carton à construire taille S Cocorikraft d’une valeur unitaire de 15,95€ TT  
• 1 vache en carton à construire taille S Cocorikraft d’une valeur unitaire de 15,95€ TTC  
• 1 cochon en carton à construire taille S Cocorikraft d’une valeur unitaire de 15,95€ TTC  
• 1 kit album scrapbooking Serenity Artemio d’une valeur unitaire de 25,95€ TTC  
• 1 coffret de création de bougies Glorex d’une valeur unitaire de 24,95€ TTC 
• 1 coffret de création de bougies Glorex d’une valeur unitaire de 24,95€ TTC 
• 1 mallette d’initiation à l’huile Lefranc Bourgeois d’une valeur unitaire de 17,90€ TTC 
• 1 coffret 12 tubes d’huile de 40ml Rembrandt d’une valeur unitaire de 213,20€ 

 
Les gagnants seront directement contactés par ROUGIER & PLE à l’adresse email indiquée lors de la 
participation dans un délai de 8 semaines environ.  

Règlement déposé à SCP SYNERGIRE HUISSIER 13, Huissiers de justice à Marseille (13006) 
consultable gratuitement dans le magasin Rougier&Plé de Troyes. 

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, 
d’opposition et de rectification des données vous concernant en écrivant à : ARTEIS 
DEVELOPPEMENT 60 boulevard du Maréchal Joffre 92340 Bourg la Reine. 


