
LISTE DES EXPOSANTS
Et Généreux Donateurs pour la soirée dansante

• AGIO CIGARS 
(Distributeur pour les cigares de Drew Estate – marque : Liga Privada et Undercrown - et le tabac à rouler de Flandriade la marque Sauvage)

• ALARM’CHRISTIAN SECURITE 
(Systèmes d’alarme, vidéo-surveillance NF APSSAD)

• ALEDA 
(Grossiste en produits et services prépayés, solution d’encaissement et gestion tabac presse)

• AXIMEA 
(Systèmes d’alarme NFA2P APSAD, Vidéoproctection, Coffre-fort et Générateur de brouillard)

• BIC – DAPE 74 DISTRIBUTION 
(Produits Bic – Articles pipiers)

• BIMEDIA 
(Solution logicielle globale, gamme de matériels, offre complète de services dématérialisés et produits physiques pour les commerces de 
proximité)

• BRASSERIE GAYANT 
(Bière)

• BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE 
(Cigarettes, tabacs à rouler)

• CIGARTEX 
(Grossiste de cigarettes électroniques & fabricant e-liquide français)

• COMPTE NICKEL 
(Compte sans banque)

• DOUANES 
(Administration de tutelle)

• DUBO INVENTAIRE 
(Spécialisé dans la réalisation d’inventaire Tabac, Presse, Papeterie, fin d’année ou de vente, mise à jour informatique)

• EDITIONS DU PRE CATELAN 
(Cartes postales)

• EDSYLVER 
(Cigarettes Electroniques – e-liquides)

• ERGONOPO 
(Conception et réalisation pour l’aménagement de linéaire de tabac)

• ESP – ETIQ’EXPRESS 
(Etiquetage linéaire tabac, détecteurs de faux billets, coffres forts, site internet et application mobile)

• EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT 
(Leader des solutions de cautionnement nécessaires aux activités tabac, FDJ, presse et PMU)

• FEDERATION DES BURALISTES REGION NORD
• FIDUCIAL EXPERTISE 

(Premier réseau national d’experts comptables spécialisé dans la gestion des Tabacs-Presse)

• FORMATION BURALISTES 
(Formation professionnelle des buralistes)

• FRANCE ALARME 
(Systèmes d’alarme, vidéo-surveillance NF APSSAD)

• GIZEH 
(Accessoires fumeur, papiers à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres)

• ICI-CARTES GRISE.FR 
(Une carte grise ? on s’occupe de tout !)

• INOTIME 
(Fabrication et vente de montres et bijoux, piles, réveils, maroquinerie)

• JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL 
(Cigarettes, tabac à rouler, cigarettes électroniques)

• J. CORTES FRANCE 
(Cigares et cigarillos)

• JDC DEVLYX 
(Caisses enregistreuses, logiciels, systèmes d’alarme, vidéo-surveillance)

• LA FRANÇAISE DES JEUX 
(Jeux d’argent et de hasard)

• LA POSTE, 
simplifiez-vous la vie

• LILI WORLD EXCHANGE 
(e-liquide CBD poppers)

• LOGISTA FRANCE – STRATOR 
(Leader des solutions informatiques dédiées aux métiers tabac-presse. Systèmes de vente et de gestion, plateforme de vente dédiée aux 
produits et services dématérialisés)

• MUDETAF 
(Mutuelle d’assurances des buralistes de France)

• NHOSS – INNOVA 
(Vente de cigarette électronique, créateur d’e-liquide et de concept agencement pour E-cigarettes)

• NORD COFFRE 
(Coffres forts NF APSSAD)

• OXIONE – BUNDY MOBILE 
(accessoires mobiles, téléphones, Smartphones, iPhone recondionnés)

• PARTNERS-CARD 
(Créateur et distributeur en carterie)

• PHILIP MORRIS FRANCE SAS 
(Cigarettes, tabac à rouler, tabac à tuber)

• PMU 
(Prise de paris sur les courses et les sports, poker)

• POESCHL TOBACCO FRANCE 
(Promotion des marques LCB – Pueblo – Corset … et accessoires fumeurs)

• POINT ROUGE 
(Fabricant et créateur d’enseignes, le spécialiste de la carotte tabac)

• PROMODERN 
(Modernisation des points de ventes tabac, presse, papeterie, carterie)

• PRO PRESSE SERVICE 
(Vente, location de borne photo numérique, solutions identité)

• POS TUNING 
(spécialiste de la mise en avant des produits dans les commerces de la distribution alimentaire, non alimentaire et les Tabacs)

• PROXIM’OR 
(Achat d’or et de métaux précieux)

• RICARD 
(Producteur et distributeur d’apéritif et spiritueux)

• ROSE & LILAS EDITION 
(Carterie en dépôt vente)

• S.A.F. 
(Grossiste pipier, de télécom et e-business)

• SOGOOD 
(Fabricant de e-liquide Premium)

• TRADITAB 
(Tabac à rouler, cigarettes, tabac à pipe)

• TRANSCASH ma carte visa sans banque
• TWIST 

(Tabac à rouler, Tabac à tuber)

• VON EICKEN France 
(Pepe-Alluvé-Fergreen-Burton-Candlelight-Don Antonio-Mason’s strips-Cross-Hello Energy Drink)

• VYPE 
(Cigarettes électroniques nouvelle génération)

Chers Amis, Chers Collègues, Chers Buralistes,
 

C’est avec un grand enthousiasme et une confiance dans l’avenir de la profession, que je suis heureux de vous convier à la nouvelle 
édition d’XPO NORD 2018.

En effet notre président, Philippe COY, nouvellement élu, vient de signer trois accords :
 -  Avec le gouvernement pour un nouveau protocole d’accord jusqu’en 2021 signé avec Gérald DARMANIN, ministre de l’action 

et des comptes publics ;
 -  Avec LOGISTA, pour une augmentation du crédit de stock de 10 points pour les Chiffres d’affaire inférieurs à 500 K€ et pour les 

paiements par prélèvements retour à J+2 ;
 -  Avec la Française des Jeux, pour une augmentation de la remise et la suppression des loyers sur le mobilier.

Nous avons donc engagé une transformation inédite de notre métier, pour amortir le choc du paquet à 10 € et accompagner le 
réseau en renforçant nos acquis.

Mon équipe, mes secrétaires et moi-même avons œuvré dans ce sens pour que votre Salon soit basé sur la diversification, la 
proximité et le business en y alliant la convivialité, des moments de détente et festivités sur le thème du Carnaval, bien connu dans 
les Hauts de France.

Je compte sur votre présence comme vous pouvez compter sur moi pour soutenir le réseau dans sa mutation et sa diversification.
 

Au plaisir de vous rencontrer les 17 et 18 mars, bien à vous,
 

Patrick FALEWEE

19, rue Jules Charpentier 37000 TOURS 
Tél. +33(0)2 47 45 05 66 • Mail info@postuning.fr www.postuning.com

Pour plus de succès dans votre tabac
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Comme son nom l’indique !

DES FORMATIONS 
DE PROXIMITÉ,
À PROXIMITÉ !
FORMATION BURALISTES 
EST À LA FOIS PROCHE DE VOUS
ET PRÈS DE CHEZ VOUS

23-25 rue Chaptal - 75009 Paris
Tél. : 01 53 21 10 30 - Fax : 01 53 21 10 39
contact@formationburalistes.fr - www.formationburalistes.fr
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DEVENEZPARTENAIRE

Dynamisez et diversifi ez 

VOTRE COMMERCE

www.proximor.fr
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PRO PRESSE SERVICE
Nouvelle borne photo numérique

Ecran tactile 11,6 pouces
Compatible tous smartphones IOS & Android

En filaire ou Wifi
5 formats au choix Finition Mat / Brillant 

Identité avec recadrage biométrique
Solutions ANTS 

Prix de vente 0,25€ TTC la photo 10x15
Prix d’achat 0,12€ ht /tirage


