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Votre avantage est évident
Au lieu de travailler avec 7 entreprises, vous 

faites a� aire avec un partenaire français. Vous 

travaillez uniquement avec un responsable, qui 

vous conseille sur environ 4000 produits. Vous 

créez un seul compte fournisseur, écrivez une 

seule commande, et recevez une seule facture. 

De cette manière, vous économisez énormément 

de temps et d‘e� orts. Attendez-vous à recevoir 

un conseil sur mesure, et un accompagnement 

professionnel sur le plan marketing. Ensemble, 

nous optimisons votre assortiment, afi n que vous 

puissiez vous présenter à vos clients comme un 

partenaire innovant et expert. 

Un conseil rapide et expert
Avec l‘entreprise française récemment fondée 

MAUL Schneider France SAS, vous bénéfi ciez 

directement des sept marques exceptionnelles 

MAUL, Schneider, Aristo, Brunnen, Citizen, Sigel 

et Texas Instruments.

Grâce à notre site central de Palaiseau, nous 

sommes sur place afi n de répondre à vos attentes 

et celles de vos clients, de façon fl exible et 

rapide. De la sélection de l‘assortiment à l‘expédi-

tion, vous pouvez compter sur toute une équipe, 

composée de quinze collègues ultra-motivés.

Sept marques prospères pour prospérer
MAUL, Schneider, Aristo, Brunnen, Citizen, Sigel 

et Texas Instruments : ces marques incarnent 

l‘innovation, la qualité et la fonctionnalité. Nous 

avons de nombreux points en commun, car nous 

sommes majoritairement une entreprise familiale 

de taille moyenne, et produisons et distribuons 

depuis des décennies des produits de marque 

de qualité supérieure. Des produits qui ont fait 

leurs preuves dans les bureaux, écoles et foyers 

français, et qui se distinguent également par 

leur design et leur longévité. Faites notre connais-

sance, des milliers d‘idées innovantes vous 

attendent.
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» ENTREPRISE
MAUL est une entreprise internationale gérant ses 

propres ateliers de production sur deux sites. 

Des produits de bureau innovants en plastique et 

métal sont développés et fabriqués ici chez nous. 

Les compétences de nos 200 employés, associées 

à une soif d‘innovation et une production d‘un 

niveau technologique supérieur dans notre propre 

usine : voilà ce qui nous rend si forts. Il s‘agit ici de 

produits de qualité, durables et créatifs. Conformes 

à l‘esprit de notre entreprise, et ce depuis plus 

de 100 ans.

Nous pouvons garantir des produits de qualité 

supérieure, car nous sélectionnons nos matériaux 

avec soin, et construisons nous-mêmes nos 

produits. Notre propre département de déve-

loppement ainsi qu‘un processus de fabrication 

transparent garantissent un niveau technologique 

au top ainsi que la durabilité de nos produits. Le 

programme de vérifi cation instrumentalisé est un 

gage d‘e�  cacité élevée et de qualité constante. 

Le processus de partenariat établi avec les 

employés et partenaires commerciaux, la continuité 

dans la gestion de l‘entreprise, les interventions 

durables et des idées de produit innovantes : avec 

cette philosophie déjà appliquée par le fondateur 

de l‘entreprise Jakob Maul, nous avons construit 

notre succès, et ce depuis la 4e génération déjà.

» ASSORTIMENT
Notre assortiment est innovant et d‘une qualité 

supérieure. La forme, la couleur et la fonctionnalité 

doivent concorder chez les produits MAUL. De 

nombreux brevets, prix de design et certifi cations 

TÜV nous encouragent à proposer de nouvelles 

prestations. Faites votre sélection parmi plus de 

1000 produits issus des domaines luminaires, 

agencement de bureau, communication visuelle, 

pesage et organisation du bureau.

» ENTREPRISE
Schneider est une marque leader internationale 

pour les instruments d’écriture. En tant qu’entreprise 

familiale dirigée par son propriétaire, et forte de 80 

ans d’expérience et d’expertise, nous employons 

au total plus de 600 salariés. Notre entreprise est 

représentée dans le monde entier par des sites im-

plantés à l’étranger. Nous concevons et produisons 

exclusivement nos produits en Allemagne. Ainsi, 

nous garantissons la plus haute qualité de produc-

tion, ainsi que le respect des normes allemandes 

sociales et écologiques strictes. La durabilité est 

également un principe qui nous tient à cœur lors 

de la fabrication et de la distribution. Cet aspect 

s’illustre notamment par la certifi cation conforme au 

système de gestion environnementale le plus exi-

geant au monde, selon l’ordonnance européenne 

d’audit environnemental EMAS.

La durabilité, la proximité active avec les utilisateurs, 

la qualité souveraine des produits et une simplicité 

portée par l’ouverture d’esprit : tels sont les quatre 

principes sur lesquels reposent nos pensées et nos 

actes. Grâce à notre assortiment complet, nous 

pouvons répondre à toutes les attentes des groupes

ciblés et consommateurs les plus divers. Nous pro-

posons tous les produits indispensables en milieu 

scolaire, et pour l’apprentissage de l’écriture. Pour le 

bureau, nous proposons tous les « outils » incontour-

nables, du porte-mine jusqu’au stylo-bille classique. 

» ASSORTIMENT
Tous les produits de notre assortiment complet, 

tels que les stylos-billes, recharges de stylos-

billes, stylos-plume et stylos roller, rollers à encre, 

fi neliner et stylos-feutres, marqueurs, surligneurs 

et portemines se distinguent par leur qualité, leur 

confort d’écriture, leur design et leur praticité au 

quotidien. Tous nos instruments d’écriture portent 

le symbole « Made in Germany ».

best brand



» ENTREPRISE
BRUNNEN, HEYDA et KNORRprandell sont des 

marques leader de l’entreprise BAIER & SCHNEIDER, 

créée en 1877 et située à Heilbronn, soit à 1h30 de 

Strasbourg. La société est  dirigée par les 4ème et 

5ème générations de la famille Schneider,  

actionnaire à 100%. B&S est devenu l’un des plus 

importants transformateurs de papier en Europe :  

25 Mio. de cahiers scolaires, 13 Mio.de cahiers 

STUDENT, 12 Mio. d’agendas sortent des usines 

chaque année. Plus de 20.000 références sont 

entreposées au centre logistique ultra moderne, 

à  15mn du siège. Avec 100.000m² de surface 

utile, 800 fidèles employés et l’aide des méthodes 

LEAN, B&S restera longtemps le leader allemand 

de l’agenda, des registres et, pour le segment 

traditionnel, des fournitures scolaires. 

Le traitement écologique des propres déchets 

existe depuis 1993. Les labels FSC, Climate Partner 

ou Blauer Engel arrondissent le profil « environne-

ment durable » de B&S.

 

» ASSORTIMENT
Outre les cahiers scolaires, agendas, blocs de 

correspondance, blocs à dessin, registres, fiches 

bristol et diverses couvertures , BRUNNEN met en 

avant les gammes « FUN », « ColourCode », des  

collections ciblées, les carnets (Kompagnon p.ex.), 

les fameux cahiers-recharge spiralés STUDENT 

aux feuillets micro-perforés détachables (version 

allemande des « feuillets mobiles »), les trousses, les 

instruments de dessin et « FACT!plus » (classement). 

Dans les arts créatifs, 2 brochures saisonnières  

proposent les sélections d’articles à ne pas oublier. 

Des nouveautés, comme par ex. les gommes à  

modeler soi-même, sont mises en avant séparé-

ment. B&S,propose aux détaillants des concepts et 

des solutions « clés en main ».

» ENTREPRISE
Avec sa propre marque ARISTO, GEOtec Schul- 

und Bürowaren GmbH est le distributeur exclusif 

de marques renommées travaillant en co-bran-

ding, et représente donc un prestataire autrichien 

d’importance pour le commerce des marchandises 

scolaires, de bureautique et d’écriture. Avec notre 

assortiment de produits, nous vous accompagnons 

dans des domaines essentiels au quotidien, tels que 

l’écriture & l’apprentissage, la créativité et l’ergonomie. 

Nous concevons, produisons, créons et distribuons 

un assortiment de nos propres marques et marques 

en co-branding de qualité, tout en respectant des 

aspects éco-sociaux à l’aide d’un réseau construit 

sur la durabilité et le partenaire, composé de dis-

tributeurs, commerçants et fournisseurs. Dans les 

années 1930, les deux fondateurs Dennert & Pape 

définissaient le nom de la marque « ARISTO », nom 

signifiant « le meilleur » et trouvant ses racines dans 

le grec ancien, renvoyant ainsi à un haut niveau 

de qualité. Suivant cette proposition de valeur, nos 

produits sont imprégnés de la plus haute qualité 

de fabrication et de matériaux, ainsi que d’un long 

cycle de vie. L’équerre géometrique Geodreieck® 

ARISTO, produite sur le site autrichien de l’entre-

prise et développée en 1964, est un des instruments 

de dessin les plus célèbres dans l’espace germano-

phone. Depuis juin 2018, les équerres géometriques 

Geo et TZ ARISTO sont récompensées du sigle 

environnemental autrichien, ce qui confère une 

reconnaissance absolue à nos valeurs éco-sociales 

marquées.

» ASSORTIMENT
L’assortiment ARISTO comprend au total plus de 

700 articles, et propose des équerres géometriques 

Geo et TZ, équerres et règles, planches à dessin 

et dispositifs de dessin, compas, stylos à l’encre de 

Chine, porte-mines, gabarits de traçage, instruments 

de dessin complémentaires ainsi qu’un assortiment 

créatif composé de peintures liquides et tempéra.



» ENTREPRISE
L’entreprise Citizen a été fondée en 1918, et célèbre 

ainsi aujourd’hui sa 100e année d’existence. L’entre-

prise actuelle Citizen Watch Co., Ltd. est structurée 

en holding, et se divise en quatre grandes gammes 

de produits : montres, machines-outils, appareils et 

composants, ainsi que produits électroniques.  

L’entreprise Citizen Systems, filiale à 100 % de Citizen 

Watch Co., Ltd, propose depuis 1964 des solutions 

de calculatrices de poche et de bureau, ainsi que 

des solutions d’impression. En plus de l’entreprise-

mère située au Japon, Citizen Systems Europe 

possède une filiale à Hong Kong, en Chine et aux 

États-Unis, et se trouve donc responsable des sites 

situés en Europe, Russie, Moyen-Orient et Afrique. 

Le siège principal se trouve à Stuttgart/Allemagne, 

tandis qu’une succursale est située à Londres/

Grande-Bretagne.

Avec une structure de distribution étroite et stable, 

grâce à des partenariats solides et avec une 

croissance continue dans un environnement en 

forte évolution, nous sommes devenus l’une des 

marques leaders dans le domaine des calculatrices 

de poche, et sommes même leader du secteur dans 

certaines régions. En tant que marque de grande 

renommée au niveau international, Citizen possède 

des atouts avant-gardistes et  persuasifs dans tous 

les domaines, et constitue un garant en matière 

d’innovation, de qualité et de fiabilité. 

» ASSORTIMENT
Être chez soi dans chaque bureau. Citizen possède 

un large assortiment de calculatrices de bureau et 

de poche. Du simple modèle de poche, en passant 

par les calculatrices de bureau professionnelles, 

jusqu’aux calculatrices scientifiques de pointe. Nos 

gammes de produit Design Line, Business Line, 

Business Pro Line, Eco Complete et Cool4school 

se distinguent également par leur précision et leur 

fiabilité. Jour après jour.

» ENTREPRISE
Des produits innovants et ultra-design pour le 

travail ainsi que des solutions professionnelles 

intelligentes : tels sont les principes directeurs 

de SIGEL. Faciliter, optimiser et concrétiser le 

succès du travail quotidien : à la fois une mission 

et une passion pour l’entreprise fondée en 1947 

qui compte 270 employés et dont le siège est 

situé à Mertingen près d’Augsbourg. De l’impri-

merie régionale, spécialisée dans les formulaires 

et documents imprimés en continu, jusqu’au 

fournisseur de marque international pour équiper 

les bureaux de façon design : SIGEL développe 

aujourd’hui constamment de nouvelles solutions 

pour répondre aux besoins des milieux de travail 

modernes et numériques pour mettre davantage 

en avant le travail de chacun.

L’entreprise repose ainsi sur trois principes 

centraux : la créativité, la coopération et l’écoute 

ciblée du client. SIGEL place les personnes et 

leurs besoins au centre de toute action. Car seul 

l’humain, dans toute son individualité et sa diver-

sité, fait la di�érence, même dans notre univers 

numérique.

» ASSORTIMENT
Des méthodes de travail Agile améliorent et rendent 

plus e�cace le travail en équipe, et l’évolution des 

projets. À cet e�et, les personnes ont besoin d’ou-

tils de travail spécifiques. Notre nouvelle solution 

pour un travail en coopération Meet up, associée à 

des tableaux Agile et des accessoires divers ainsi 

que des tableaux magnétiques en verre fonction-

nels et design artverum® tient compte de cette 

tendance. Vous trouverez également plus de 1500 

produits dans l’assortiment SIGEL qui facilitent les 

procédés de travail, accompagnent des méthodes 

de travail modernes et s’intègrent de manière  

créative dans des environnements professionnels.



» ENTREPRISE
La division Education de Texas Instruments:

Donner aux élèves les moyens de leur réussite 

en mathématiques et sciences.

Depuis plus de 30 ans la division Education 

Technology de Texas Instruments propose des 

solutions matérielles et logicielles exclusivement 

conçues pour les élèves et les enseignants. 

En collaboration avec les enseignants formateurs 

français du réseau T3 (www.t3france.fr), TI s’en-

gage dans l’apprentissage innovant des mathé-

matiques, des sciences, des technologies et de 

l’ingénierie (STEM) pour les apprenants, de l’école 

primaire aux études supérieures.

Codage de l’information, algorithmique, program-

mation, systèmes numériques, découverte du 

numérique et des sciences dans le monde réel : 

Texas Instruments propose une o� re globale au 

service des enseignants et des élèves avec un 

point d’entrée : la calculatrice. Des produits déve-

loppées pour le marché français spécifi quement et 

développés aux côtés des enseignants.

» ASSORTIMENT
La gamme Texas Instruments comprend la calcula-

trice phare TI-83 Premium CE qui intègre le langage 

de programmation Python. Le langage de program-

mation o�  ciel en lycée général et professionnel.

Cette gamme est complétée par les produits 

TI-Nspire CX II-T, TI-Nspire CX II-T CAS pour 

répondre aux besoins des élèves en supérieur. 

Ainsi que le TI- TI-InnovatorTM Rover, le robot 

programmable de Texas Instruments pour rendre 

la programmation plus concrète .

Dès la sixième Texas Instruments propose la TI-

Collège Plus Solaire afi n d’accompagner les élèves 

jusqu’au passage de leur Brevet des Collèges.
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