
Large choix
Accompagnement
Besoins satisfaits
Service qualitatif

Le Grossiste en Equipements Scéniques 
et Audiovisuels Professionnels

la-bs.com

(+33) 1 69 45 00 00 (standard)
contact@la-bs.com
www.la-bs.com

la-bs.com

Entreprise Familiale Française



Les étapes de votre commande 

 Plus de 30 ans d’expérience 
 et d’exigence

   Tarifs sur mesure selon vos 
    achats annuels

 Des produits testés et
 selectionnés avec rigueur

 2 entrepôts pour 13 000 m2 de stockage
   et plus de 32 000 produits référencés 
 Des commerciaux itinérants sur tout le  
 territoire national pour une écoute et  
 un soutien de proximité  

 Des conseillers techniques 
   à votre écoute  

La BS à votre disposition
Notre équipe de techniciens à votre service et à votre 
écoute pour vous accompagner et vous conseiller.

La BS, une équipe de techniciens 
 dévoués à votre service

Société familiale 100% française
La Boutique du Spectacle2

La BS est distributeur exclusif de...

Retrouvez 
les pages 
spécifiques 
sur la-bs.com

La BS est distributeur privilégié de...



Les étapes de votre commande g

l Si vous passez par Paris, vous êtes les bienvenus 
à l’un de nos 2 points de retraits en Île-de-France

La Boutique du Spectacle
17 Rue Vergniaud 75013 Paris

Parc des 3 Cèdres ELS 3G
Ris-Orangis (91)

Accueil et retrait 
de commandes

Sur rendez-vous 
uniquement

2. Nous préparons 
votre envoi

ou

Auprès de nos conseillers techniques

1. Vous passez 
votre commande

 
3. Faites-vous 
livrer rapidement 
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Bienvenue sur la-bs.comDécouvrez notre atelier 
de rideaux de Théâtre

Prix DIRECT ATELIER 
Toujours au meilleur 
prix : comparez !  
Nos devis sont gratuits.

Délais garantis 
Nous garantissons des 
délais ultra-serrés !

Fabriqué EN FRANCE 
A côté de Sète (34).  
Venez nous visiter !

Tél. 01.69.45.45.28  
confection@la-bs.com

Découvrez les vidéos de 
présentation sur notre Web TV

http://confection.la-bs.com

Nouveau 
service de réparation
de rideaux sur mesure

• Raccourcissement 
 des hauteurs 

• Diminution de largeurs 
 de Laizes 

• Rajout de pièces 
 (Pièces déchirées) 

• Reprise/ Modification 
 de Finitions 
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Bienvenue sur la-bs.com

Mon espace en ligne : 

Abonnez-vous à la réception automatique de 
vos tarifs personnalisés (.xlsx, .xls, .txt, .csv)

• Administrez simplement les utilisateurs 
de votre compte en définissant des droits 
spécifiques à chacun : commande, panier 
favoris, devis etc…

• Retrouvez toutes vos commandes passées 
auprès de la-bs .

• Modifiez vos paramètres en un seul clic

Remplissez vos paniers favoris afin de 
saisir plus rapidement vos commandes

Contrôlez la disponibilité des stocks en
temps réel dans les différents entrepôts  
et les modes d’expéditions

Passez commande en inserant votre  
bon de  commande ( administration ).

Vérifiez les seuils de chiffre d’affaires pour 
obtenir une meilleure tarification et un taux 
de remise web supplémentaire supérieur.

Recevez immédiatement l’information sur 
les délais de vos éventuels reliquats.Faites vos devis en ligne  !ü

la-bs.com

Entreprise Familiale Française

• Raccourcissement 
 des hauteurs 

• Diminution de largeurs 
 de Laizes 

• Rajout de pièces 
 (Pièces déchirées) 

• Reprise/ Modification 
 de Finitions 



Achat malin : 
• Nos remises supplémentaires évolutives** 
sont également valables pour vos devis sur 
www.la-bs.com et l'application mobile. 

• Conditions spéciales pour les écoles de 
formation aux métiers de l'audiovisuel. 
Renseignez-vous !

Grâce à nos volumes d’achats 
auprès des fabricants, vous avez la garantie 
de bénéfi cier en permanence 
de conditions d’achats 
exceptionnelles. 

PROFITEZ : 
- meilleurs tarifs et de nos 
remises supplémentaires** 
spécial Web et appli ! 
- d’un meilleur tarif à partir de : BS PARTENAIRE

3 000 € d’achats* 

BS PRIVILÈGES
15 000 € d’achats* 

BS EXCLUSIF
30 000 € d’achats* 

BS GOLD
50 000 € d’achats* 

BS PLATINUM
80 000 € d’achats* 

d’achats* 

Remise web 
supplémentaire !
Jusqu’à 1,8 %** de remise 
additionnelle en e� ectuant 
vos commandes en ligne 
* Achats HT annuels          
** De 0,50 à 1,80 %
(susceptible de modifi cation)

Nos conseillers techniques : 
des spécialistes proches de vous !

Contactez le commercial spécialiste de votre secteur dès maintenant !

Un coup de Boost à vos 
Conditions Commerciales

Frédéric GALLET
Responsable Commercial
Le «Chef d’Orchestre»

f.gallet@la-bs.com
Tél : 07.83.88.00.79

Egor KORNEV
Commercial
France Sud Est

e.kornev@la-bs.com
Tél : 06.68.08.36.77

Pascal LOPINOT
Commercial

Île-de-France Nord

p.lopinot@la-bs.com
Tél : 06.20.98.52.38

Sergio CERASI
Commercial
Île-de-France Sud

s.cerasi@la-bs.com
Tél : 07.64.01.27.98

Abonnez-vous à notre newsle� er et consultez nos réseaux sociaux afi n de profi ter toute l’année de 
cadeaux et remises supplémentaires exceptionnelles grâce à nos codes avantages.

CODE AVANTAGE

Kylian FARIK
Commercial grand ouest

k.farik@la-bs.com
Tél : 06.67.00.42.78


