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ROUGIER&PLE, LE SPECIALISTE DES LOISIRS CREATIFS ET DES BEAUX-ARTS,  

FAIT UNE ENTREE REMARQUEE SUR LA TOILE 
 

SUR WWW.ROUGIER-PLE.FR, PLUS DE 20 000 ARTICLES SELECTIONNES PAR LA REFERENCE DES LOISIRS CREATIFS 

ET DES BEAUX-ARTS ACCESSIBLES EN QUELQUES CLICS. 
 

Le Groupe Rougier & Plé, leader 

français des beaux-arts et loisirs 

créatifs fort d’un réseau de 50 

magasins, lance son tout nouveau 

site de e-commerce. Une mine de 

trésors on-line, avec 20 000 

produits répartis en 4 grandes 

familles : arts graphiques, arts 

plastiques, arts créatifs et artisanat 

d’art. Sur www.rougier-ple.fr sont 

désormais regroupés les produits 

proposés dans les cinq enseignes du 

Groupe : Rougier & Plé, Graphigro, 

Artéïs, Color’i et Art’Pro. Débutant ou artiste confirmé, quelques clics suffisent pour trouver tout le 

nécessaire adapté à sa discipline : peinture, dessin, calligraphie, modelage, moulage, cuisine 

créative, customisation, pyrogravure, restauration de meubles… Avec son nouveau site, Rougier & 

Plé réaffirme les valeurs chères à l’enseigne depuis 1854 : 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. 
 

20 000 REFERENCES, 40 UNIVERS, 4 FAMILLES :  

UN SITE DEDIE A TOUS, EXPERTS COMME ARTISTES EN HERBE. 

Lancé le 22 mai, www.rougier-ple.fr propose à l’internaute une véritable immersion dans l’univers des loisirs 

créatifs et des beaux-arts avec plus de 20 000 références accessibles en quelques clics. Des centaines de coloris 

de pastel, gouache ou peinture acrylique, des dizaines de motifs pour créer ses objets en Decopatch® mais 

aussi du papier de soie, des plumes, des perles, du carton mousse, des moules, des colorants naturels… Comme 

l’explique Sébastien Weill, Directeur e-business Rougier & Plé «Nous proposons une approche par univers, ce 

qui permet au client de repérer en un coup d’œil tout ce dont il a besoin pour la pratique d’une activité : 

matières, supports, outils ou accessoires. Cela lui évite de naviguer d’une rubrique à l’autre, et surtout de se 

rendre compte une fois le panier validé et payé que l’accessoire indispensable a été oublié !»  

 

Quatre grandes familles seront ainsi mises en avant dans le site : arts graphiques - peinture, dessin, 

calligraphie…, arts plastiques - modelage, moulage, maquettisme…, arts créatifs - peinture décorative, 

décoration culinaire, customisation…- et enfin artisanat d’art - pyrogravure et restauration. 

Si l’étendue de l’offre de Rougier & Plé a de quoi satisfaire toutes les envies, les prix proposés sont aussi les 

plus bas. Grâce à son réseau de 50 magasins, complété aujourd’hui par son nouveau site Internet, l’enseigne 

répercute à ses clients les meilleurs tarifs du marché.   

http://www.rougier-ple.fr/
http://www.rougier-ple.fr/
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SUR ROUGIER-PLE.FR, DES IDEES ET ASTUCES  

POUR UNE CREATIVITE SANS LIMITE 

Peut-on travailler en épaisseur avec de la gouache ? Comment accélérer le temps de séchage de sa peinture ? 
Quelle est la différence entre pastel sec et le pastel gras ? Quelle colle utiliser sur carton ? Comment réaliser un 
plâtre soyeux ? Avec quoi puis je peindre le plastique ? Comment réaliser un faire-part original ? Le site rougier-
ple.fr fourmille de « conseils d’expert » : des trucs et astuces délivrés par les professionnels de Rougier & Plé, 
incollables dans leur domaine de prédilection. Pour permettre à l’internaute de s’y retrouver parmi les milliers 
de références, et garantir la même proximité avec le client qu’en magasin, les fiches attachées à chaque 
produit sont des guides précieux, en délivrant un descriptif clair et objectif sur les caractéristiques du produit. 
Les clients peuvent ainsi comparer les produits et les marques afin de trouver ce qui correspond le mieux à 
leurs besoins. 

Envie de faire plaisir mais quelque peu à court d’idées ? Le « moteur à cadeaux » permet de trouver un cadeau 
original et personnalisé en proposant une sélection définie selon trois critères : l’âge, la gamme de prix et 
l’univers. 

 

 

 

DU PRODUIT BASIQUE A L’ HYPER TECHNIQUE, 

EN PRIVILEGIANT LE « MADE IN FRANCE » 

L’une des spécificités de Rougier & Plé est 
de proposer une offre très large, couvrant à 
la fois les beaux-arts, l’artisanat ou encore 
les loisirs créatifs. Dans les années 90, 
Rougier & Plé a ainsi lancé sa marque 
propre, Créa®, une sélection de produits 
incontournables permettant à chacun 
d’avoir accès à des produits de qualité à 
petits prix. L’enseigne s’adresse ainsi aussi 
bien au grand public (débutant ou initié), 
aux étudiants ou aux professionnels 
(architectes, graphistes...). Comme le 
souligne Sébastien Weill : « Nous proposons 
des produits introuvables ailleurs. Certains métiers d’art traditionnels par exemple, tels que la restauration de 
meubles anciens et bientôt la peinture sur soie ou la reliure, constituent des niches mais bénéficient d’une vraie 
clientèle d’habitués. Nous proposons également des produits exclusifs comme  la colle Flexiplé – pour le 
cartonnage ou la reliure -, un must have reconnu des professionnels et vendu uniquement chez nous. »  
Groupe indépendant, Rougier & Plé a à cœur de proposer principalement  des produits fabriqués en France, et 

travaille donc étroitement avec des industriels français tels que Canson, Clairefontaine, Sennelier, Lefranc & 

Bourgeois. Et contrairement à beaucoup de sites de e-commerce, l’ensemble des références proposées sur le 

site rougier-ple.fr est en stock, garantissant ainsi un délai optimal en termes de livraison, que ce soit en 

magasin ou en Points Relais®, en France et en Belgique. 

 

 

UNE OFFRE ELABOREE PAR DES SPECIALISTES ET DES PASSIONNES.  

FOCUS SUR 2 OFFRES SPECIFIQUES : LES ENFANTS ET LES ETUDIANTS. 
  

Tous les produits proposés sur www.rougier-ple.fr sont testés et 
sélectionnés par des professionnels : artistes, graphistes, architectes… Ainsi, 
l’univers « Enfants » a été élaboré avec une psychologue clinicienne 
spécialisée dans l’éveil des petits. Coloriage, découpage, pochoir, moulage, 
modelage… les produits ne sont retenus que s’ils apportent une réelle 
valeur pédagogique et participent à l’éveil artistique des enfants. De même, 
le groupe Rougier & Plé qui entretient une relation privilégiée avec les 
étudiants et écoles d’arts depuis de nombreuses années, fait 
régulièrement tester ses produits par les équipes éducatives et les 
étudiants en art. Comme l’explique Sébastien Weill «Les étudiants viennent 
naturellement chez nous, notamment au moment de la rentrée, lorsqu’ils 
doivent faire coïncider une longue liste de fournitures avec un budget 
souvent serré. En magasin, et désormais sur www.rougier-ple.fr, ils ont 
l’assurance de trouver en un seul endroit tout le matériel nécessaire, du 
basique incontournable au produit vendu nulle part ailleurs. »  


