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Ils
é t a i e n t
souvent
réclamés,
O’CD les a mis en place
dans ses magasins. Les vinyles
sont arrivés, à l’achat et la vente,
perpétuant le concept original qui a
vu le jour il y a plus de 17 ans : vendre
du neuf et de l’occasion, à petit prix, pour
rendre la culture accessible à tous.
Renouant avec les débuts historiques de
disquaire O’CD, les vinyles trouvent
tout à fait leur place aux cotés
des CD, DVD, BLU-RAY et JEUX
VIDEO. Le support matérialisé,
loin d’être mort, vit même
plusieurs vies pour qui
connaît ce mode alternatif de
consommation culturelle.
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Les vinyles séduisent une
population croissante de
jeunes et moins jeunes. O’CD
satisfait
cette
demande,
avec des produits neufs issus
de l’import, et des produits
d’occasion,
rigoureusement
contrôlés : la qualité est garantie
à 100%. Avec O’CD,
l’occasion
acquiert ses lettres de noblesse, loin de l’image
poussiéreuse que certains peuvent, à tort,
s’en faire.

Les vinyles
sont chez
O’CD

Chez O’CD, vous trouverez des vinyles
à prix très intéressants. Vous pourrez
même gagner de l’argent en
participant à un recyclage
culturel utile. O’CD rachète
en effet les vinyles.

Se
faire
plaisir à bon prix
n’est plus un casse tête.
Avant de vous précipiter
dans les grandes enseignes
spécialisées, ayez le réflexe O’CD.
Tout a été conçu pour correspondre
à vos portefeuilles et vos envies : entre
le neuf et l’occasion, il y a un choix
pléthorique à prix mini.

Où
trouver
O’CD ?

Partager, c’est notre métier.
Du conseil, du service, vous
êtes tous chouchoutés. Nous
pouvons même rechercher
des produits
qui vous
tiennent à coeur.

Pour mieux vous rendre
compte
de
l’ambiance
incomparable
de
nos
magasins, rendez-vous sur
place. O’CD vous accueille
chaleureusement
dans
chacune de ses boutiques
à Paris, Lyon, Marseille,
Lille, Grenoble, Montpellier,
Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Rennes, Tours et Genève.
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Si
vous
souhaitez
davantage
d’informations, des photos,
des
chiffres, pour étayer un article sur
O’CD, contactez :
Valentine MICHEL
Marketing Communication
01.40.46.97.31.
valentine@ocd.fr

