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le bon plan Culture
à prix réduit

DECOUVREZ LE CONCEPT
O’CD, ce sont des magasins au charme authentique, proposant de vendre, acheter ou
échanger des produits culturels à bas prix. En ces temps économiques difficiles, O’CD est
le lieu incontournable pour les amateurs ou passionnés de cinéma, musique, vinyles ou jeux
vidéo.

Chez O’CD les amoureux des vieux films ou les connaisseurs
pointus en musique, trouvent évidemment leur bonheur
mais ils ne sont pas les seuls. Les amateurs du film du
dimanche ou de musique plus grand public peuvent aussi
être comblés, ainsi que les mamans soucieuses de trouver
des produits culturels à bas prix pour leurs enfants.

Les connaisseurs de vintage pourront également retrouver des
articles de leur jeunesse, ou de leur enfance. De vrais petits
bijoux de valeur pour les collectionneurs nostalgiques.
En d’autres termes, O’CD est le bon plan culture pour
tous les goûts et tous les âges.
A travers plus de 20 000 références en magasin, O’CD
est un concept de qualité regroupant des produits très
diversifiés et touchant tous les styles de musique, films et
jeux (jusqu’au collectors, imports et produits édités donc rares).
De nombreux articles pour tous, qui raviront les petits comme les
grands, quelque soient les centres d’intérêts.

SAUTEZ SUR L’OCCASION
Depuis 1994, O’CD s’engage à mettre à disposition de sa clientèle des produits de qualité (100%
garantis pour l’occasion) et faciliter l’accès à la culture pour tous. Par un large choix proposé,
O’CD est le lieu de rendezvous des dénicheurs de films ou de musiques de qualité à prix malin.
Soucieux des questions écologiques, O’CD ancre son activité même dans le respect
environnemental : l’occasion est un recyclage intelligent du support culturel par l’achat/vente.
On ne jette plus ce qui encombre ou ce dont on ne veut plus, on vient au contraire le vendre ou
l’échanger chez O’CD, on donne une seconde vie aux produits.
Les découvertes cinématographiques et musicales se font dans une ambiance chaleureuse et
décontractée, où tous les différents univers culturels sont représentés.
O’CD, c’est la bonne adresse pour les envies de films, musique ou jeux vidéo à petits prix.
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