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Nous ne sommes pas tous égaux face aux études et, surtout, aux révisions. Il y a ceux 
qui lisent une fois leur leçon et la connaissent par cœur, d’autres qui ont besoin de rédiger 
une fiche de synthèse pour bien l’assimiler, d’autres encore qui se perdent dans leurs 
notes et polycopiés… 

Seulement, ce n’est pas la veille d’un examen qu’il faut commencer à s’organiser. Pour 
OXFORD, tout se joue dès la rentrée ! Alors pour que ces échéances ne génèrent plus 
de stress, la marque accompagne les étudiants, lycéens et collégiens dès septembre 
pour les aider à adopter les bons réflexes qui vont tout changer. De quoi aider à se ména-
ger des révisions sereines et efficaces ! 

Afin de leur apporter les meilleurs supports d’apprentissage possible, la célèbre marque 
a pris l’habitude d’observer leurs comportements, de les écouter et de dialoguer réguliè-
rement avec eux. Ainsi, parfaitement consciente de leurs besoins et attentes, OXFORD a 
su devenir pour eux, au fil des ans, un véritable « Life Companion ». 

Le lancement du « smart paper » dès 2012 était une première illustration de cette capa-
cité à innover aux bénéfices de tous. Depuis, SCRIBZEE® a pris la relève : une seule et 
même application mobile pour tous les produits OXFORD connectés, qui dresse un 
pont inédit entre papier et digital. Et, c’est un succès, avec, depuis son lancement, près 
d’1 million d’utilisateurs .Grâce à elle, étudiants, lycéens et collégiens profitent des atouts 
des produits OXFORD sur leur téléphone, partout et à tout moment. Cette année encore 
enrichie de nouvelles fonctionnalités, SCRIBZEE® est un concentré d’efficacité et de 
praticité pour scanner ses notes, les classer, les partager et organiser ses cours et 
révisions partout et à tout moment. 

Mais OXFORD en 2019, c’est plus que jamais la marque incontournable de la rentrée 
avec des nouveautés produits ingénieuses, comme son nouvel EASYBOOK® à spirale 
double, un cahier 3-en-1 toujours aussi pratique pour ceux qui préfèrent ce format qui 
s’ouvre bien à plat.Il y a aussi la nouvelle gamme de classement TOP FILE +, accessible 
et robuste qui accompagnera l’élève toute l’année sans jamais le laisser tomber, ainsi que 
la gamme de cahiers modulables MULTINOTES ETUDIANTS pour organiser sa prise 
de notes de façon très efficace. Enfin, bien sûr, les célèbres agendas OXFORD, dont les 
nouvelles collections tendance et bien pensées, vont permettre à chaque élève d’expri-
mer sa personnalité, sans jamais rien oublier. 

Les collégiens, lycéens et étudiants trouveront donc une fois encore chez OXFORD, tout 
ce qu’il faut pour prendre la rentrée du bon côté ! 

PRENDRE UN BON DÉPART DÈS LA RENTRÉE 
AVEC OXFORD ET SCRIBZEE® ! 
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RÉUSSIR SON ANNÉE, C’EST DANS LA POCHE 
AVEC SCRIBZEE® ! 

Avec son application gratuite SCRIBZEE®, com-
patible avec une grande majorité de ses produits 
destinés aux étudiants, lycéens et collégiens, 
OXFORD décuple le pouvoir du papier. Lancée 
il y a près de 3 ans, celle-ci permet grâce à des 
repères imprimés sur les pages des produits, de 
scanner en haute qualité ses notes manus-
crites. Celles-ci sont ensuite sauvegardées dans 
un cloud sécurisé gratuit, et peuvent être orga-
nisées, classées, partagées et consultées très 
simplement, partout et à tout moment à partir 
d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordina-
teur. L’essayer c’est l’adopter, pour optimiser ses 
cours et révisions dès la rentrée !  
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Toujours plus de produits OXFORD 
SCRIBZEE® compatibles en 2019

Pour les scolaires et étudiants :

• Cahiers, blocs-notes, feuilles et produits 
de classement de la gamme Étudiants 
• Fiches Bristol 2.0
• Agendas scolaires, semainiers et 
journaliers
• Cahiers EASYBOOK® à spirale double 
et plus largement l’ensemble des cahiers 
scolaires à spirale
• MyJournal, dédié au Bullet Journaling

NOUVEAU

NOUVEAU

SCRIBZEE® L’APPLI INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE !

1 000 000
U T I L I S A T E U R S

8,4 /10
C’EST LA NOTE MOYENNE 

DONNÉE PAR LES ÉTUDIANTS 
À SCRIBZEE® 

100 PAYS
FRANCE, ROYAUME-UNI, 
ESPAGNE, ALLEMAGNE, 

ETATS-UNIS…

ACCESSIBLE DANS

* Résultats de l’étude OXFORD menée sur l’application SCRIBZEE® 

auprès de 330 utilisateurs étudiants de SCRIBZEE®

Téléchargeable
sous iOS 

et Android

Au bureau aussi, l’application SCRIBZEE® permet de s’organiser et de sauvegarder ses notes en fonction 
des projets et des priorités, de consulter des dossiers en déplacement, ou d’emporter, partout avec soi, 
les feuilles stratégiques du paperboard de la dernière réunion… Un allié 2.0 aux multiples atouts pour 
les pros ! 

Produits compatibles : Smart Chart (feuilles de paperboard) ; cahiers de la gamme OXFORD International ; cahiers 
à reliure Intégrale de la gamme OXFORD Office ; cahiers OXFORD Signature ; agendas adultes ; SPOTS NOTES®, 
blocs pense-bêtes*

Une fonctionnalité ultra pratique avec SPOT NOTES® et SCRIBZEE® !
La nouvelle fonctionnalité de l’application permet de reconnaître un numéro de téléphone noté sur les 
SPOT NOTES® et de déclencher un appel téléphonique directement. 



SCRIBZEE® FAIT LE PLEIN DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS
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Un premier pas vers la reconnaissance 
d’écriture
SCRIBZEE® intègre désormais la reconnais-
sance automatique des titres. Sur les cahiers 
compatibles avec l’application disposant d’une 
zone titre, l’utilisateur inscrit le titre de son 
cours en capitales. En scannant sa page avec 
SCRIBZEE®, celui-ci pourra être reconnu et 
nommé automatiquement pour un classement 
rapide et facilité.
Le + pour l’utilisateur : le titrage automatique

Organiser ses cours par couleurs, rien de 
plus simple !
Le classement par couleurs dans les dossiers 
de l’appli devient encore plus simple, plus be-
soin d’avoir un support avec un cadre ou une 
bande de couleur. Chacun peut également 
choisir d’activer ou non la reconnaissance au-
tomatique de la couleur.
Le + pour l’utilisateur : le classement par couleur 
applicable à toute note

Synchroniser SCRIBZEE® avec le calendrier 
du smartphone
Cette année, SCRIBZEE® propose une nouvelle 
fonctionnalité très pratique : la synchronisation 
entre l’application et le calendrier de son smart-
phone. Ainsi, une notification est envoyée rap-
pelant, après une réunion ou un cours indiqués 
dans le calendrier, qu’il y a peut-être des notes 
à scanner. En cliquant sur celle-ci, SCRIBZEE® 

se met automatiquement en mode scan et la 
note est automatiquement renommée avec le 
nom de la réunion ou du cours donné dans le 
calendrier.
Le + pour l’utilisateur : le rappel pour scanner ses 
notes de cours ou de réunions

«L’application me permet de scanner facilement 

mes brouillons contenant les réponses à des 

entraînements de QCM que je peux ensuite annoter 

vu que les fichiers sont transférés en PDF. C’est 

une solution qui permet de numériser ses notes, 

de les conserver et de les organiser beaucoup plus 

facilement »

Clément, étudiant en médecine.

« Je peux scanner mes exos ou autres et les 

retrouver sur mon téléphone facilement ! 

Une fois dans l’appli on peut ranger ses 

notes, c’est pratique. Cela permet également 

d’épargner mon dos en évitant de porter un 

sac lourd pour aller en cours »

Émilie, lycéenne en 1re  scientifique

« J’utilise SCRIBZEE® pour m’aider 
à réviser mes leçons et ça m’évite de tout 
recopier sur des fiches  bristol, c’est assez 
pratique. Pas besoin de prendre le cahier, tu 
l’as tout le temps sur ton téléphone et tu ne 
perds pas de temps »,Yannis, collégien en 4e



RÉUSSIR SON ANNÉE, C’EST DANS LA POCHE 
AVEC SCRIBZEE® ! 
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OXFORD, dont l’ADN est résolument tourné 
vers l’innovation, est en quête des meilleures 
solutions d’apprentissage et de réussite. Pour 
développer SCRIBZEE®, co-conçue avec des 
étudiants de toutes disciplines et des ensei-
gnants, la marque s’entoure d’experts et de 
spécialistes en neurosciences, organisation et 
design. Le fruit de ces recherches a amené la 
marque à se pencher encore davantage sur la 
thématique des révisions, véritable source de 
stress pendant leurs études ! SCRIBZEE® de-
vient l’appli idéale pour simplifier et apaiser ce 
moment, en donnant dès la rentrée à l’étudiant, 
au lycéen et collégien, les moyens de bien s’or-
ganiser et de sécuriser ses notes. 

1. Des notes et fiches consultables à tout 
moment, notamment dans les transports en 
commun sur le chemin de l’école pour une ré-
vision de dernière minute. 

2. Plus question de stresser en cas d’oubli 
d’un cahier dans son casier ou à la maison, les 
notes sont toujours dans la poche !

3. Des piles de cahiers et de fiches bristols 
digitalisées dans son téléphone pour ne plus 
alourdir son sac et ne plus en avoir « plein le 
dos » de ses révisions. 

4. Plus de raison de paniquer en cas de perte 
ou d’oubli de nos précieuses fiches de ré-
vision, de fiches salies, déchirées, ou toutes 
mélangées ! 

96 % DES ÉTUDIANTS
utilisent SCRIBZEE® pour réviser leurs cours1

2/3 DES ÉTUDIANTS
prennent leurs notes en photo, dont 32 % pour les partager avec 
un ami, 12 % pour ne pas les perdre, 12 % pour réviser à la der-
nière minute et 11 % pour les avoir toujours avec soi2

1Résultats de l’étude OXFORD menée sur l’application SCRIBZEE® auprès de 
330 utilisateurs étudiants de SCRIBZEE®

2 Étude réalisée auprès de 1212 collégiens et lycéens néerlandais et Belges de 
12 à 18 interrogés sur un portail étudiant

PLUS DE 1 SUR 2 
organise ses notes par dossier dans l’application1

5. Des notes organisées et classées selon ses 
habitudes : par matière, par mois, par théma-
tique, qu’on peut facilement retrouver.

6. Des notes que l’on peut partager d’un clic à 
un ami absent ou dans le cadre de révisions en 
groupe par email, MMS ou directement sur les 
réseaux sociaux, mais aussi via Dropbox, One-
Drive, Google Drive, Evernote…

7. Des fiches que l’on peut facilement échan-
ger : mes fiches sur la Chine depuis 1945 contre 
des fiches sur les conflits du Moyen-Orient ! 

8. La possibilité de se créer des rappels et 
alertes dans son calendrier SCRIBZEE® pour sé-
quencer ses révisions en fonction des échéances 
importantes.

(c) Unik Studio Caen

LES RÉVISIONS ET SCRIBZEE®

8 BONNES RAISONS D’ADOPTER LE RÉFLEXE SCRIBZEE® 
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Existe-t-il une seule bonne façon de réviser ?
Non, il en existe de nombreuses selon son 
bouquet d’intelligences multiples*. Le tout est 
de trouver celle qui nous correspond le mieux. 
Certains auront besoin de bouger comme les 
Kinesthésiques, d’autres, les Musico-Ryth-
mique, de chanter le contenu de leurs fiches 
pour apprendre.

Vaut-il mieux réviser sur un support papier 
ou sur son smartphone ?
Quel que soit son profil Il est important de 
prendre des notes sur le papier et de construire 
des résumés sous forme de fiches mais on 

*Les intelligences multiples sont aujourd’hui intégrées dans une approche pédagogique utilisée par des enseignants conscients de la différentiation des 
profils d’apprentissage de leurs élèves. Cette théorie est issue des travaux d’Howard Earl Gardner, psychologue du développement.

peut tout à fait réviser sur l’écran, d’autant plus 
que ce sont nos notes et notre écriture manus-
crite et pas du texte numérique.

Est-ce qu’il est conseillé de réviser la veille 
des examens ?
Encore une fois ça dépend du profil de chacun. 
Certains auront besoin de décompresser et de 
faire le vide. Et d’autres, les Kinesthésiques ou 
les Visuelle-Spatiales, auront besoin d’imprégner 
une dernière fois l’image des fiches de révision 
dans leur mémoire. A chacun son profil de révi-
sion…

LES RÉVISIONS ET SCRIBZEE®

« A CHACUN SON PROFIL DE RÉVISION ! »
ENTRETIEN AVEC MARIE-CHRISTINE LEFEBVRE, FORMATRICE AUPRÈS DES ENSEIGNANTS 
ET CONSULTANTE AUPRÈS D’OXFORD SUR LES UTILISATIONS DE SCRIBZEE®

LA NOUVELLE FONCTIONNALITÉ 
DE SUIVI DES REVISIONS AVEC 
SCRIBZEE® 

Les fiches bristol sont le support privilégié des 
révisions. Pour mémoriser, rien de mieux en 
effet que de synthétiser ses cours de façon 
manuscrite. OXFORD a fait entrer en 2018 ces 
précieux alliés dans le 21e siècle en créant des 
fiches bristol compatibles avec SCRIBZEE®. 

Pour cette rentrée, l’application se dote 
d’une nouvelle fonctionnalité dédiée aux 
révisions ! Pour chaque fiche scannée, l’élève 
a la possibilité d’attribuer un statut en fonction 
de l’état de l’avancement de ses révisions : 
rouge «j’ai lu rapidement», orange «j’y suis 
presque» et vert «je maîtrise». Un véritable ta-
bleau de bord de révisions, où il peut suivre 
sa progression au jour le jour, tout en ayant 
ses fiches toujours disponibles dans son télé-
phone, partout et à tout moment ! 

Les fiches bristol 2.0 
d’OXFORD
 
Réglure 5x5 mm
Formats : 148 x 210 mm disponible 
en blanc ou en 6 couleurs. 
125 x 200 mm disponible en blanc

PRIX DE VENTE CONSTATÉ

1,65 €
T.T.C
À PARTIR DE
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En pratique
Papier OPTIK PAPER® 90 g satiné extra blanc ; 4 
couleurs (vert, bleu, jaune et rouge) ; existe en 3 
formats (A4, 24 x 32 et 17 x 22) ; réglures Seyès (grands 
carreaux) et quadrillées 5x5mm (uniquement 24x32) ; 
cahiers de 160 pages. 

À partir de 4,70€ T.T.C. pour 
le A4 et 5,95 € T.T.C. pour le 
24x32

En pratique
Format A4, 160 
pages perforées 
détachables, 4 
couleurs (vert, jaune, 
rouge, gris)
3 réglures : Seyès, 
5x5 et lignées ; 
papier 90g

En cette rentrée, le cahier pratique et malin 
3-en-1 EASYBOOK®, premier cahier lauréat du 
label de qualité « Approuvé par les familles » 
et lauréat du Trophée LSA de l’Innovation, se 
dote d’une nouvelle version ! Grâce à sa spirale 
double et sa couverture enveloppante et imper-
méable, il séduira parents, lycéens et collégiens 
et suivra l’élève tout au long de l’année sans ja-
mais le lâcher.
Pour une prise de notes facilitée, il profite éga-
lement d’une ouverture complète à 360°, qui 
permet ainsi de le replier sans perdre en confort 
d’écriture. Mais aussi, fini les feuilles perdues 
ou les polycopiés abîmés, grâce aux deux po-
chettes de rangement intégrées, l’une à l’avant 
pour les documents urgents (devoir ou autorisa-
tion à faire signer…) et une autre à l’arrière pour 
glisser ses feuilles volantes. Sans oublier qu’il 
possède un marque-page, très pratique pour 
revenir rapidement sur la dernière leçon notée. 
Avec ses 4 couleurs assorties (verte, bleue, jaune 
et rouge), ce cahier accompagnera l’élève dans 
toutes ses matières. Et, bien sûr, il est compa-
tible avec l’application SCRIBZEE® pour en-
core plus de praticité au quotidien et de confort 
dans ses révisions tout au long de l’année. 

Les étudiants vont adorer le tout nouveau cahier 
Multinotes d’OXFORD qui s’ajoute à la large 
gamme de cahiers, blocs et produits de classe-
ment de la gamme ETUDIANTS. Entièrement 
modulable, il permet à chacun d’organiser libre-
ment ses notes par matière ou par projet. 

En effet, il profite de 3 intercalaires amovibles, 
pour créer jusqu’à 4 sections. Sa pochette car-
tonnée en début de cahier permet de stocker 
notes et documents. Grâce à sa double spirale, 
il est possible de l’ouvrir à 360° : très pratique 
lorsqu’on manque d’espace dans l’amphi. Avec 
sa couverture polypro ultra résistante et sa com-
patibilité avec SCRIBZEE®, il sera le compagnon 
idéal de toutes les révisions. 

DANS LE SAC AUSSI, OXFORD FAIT LE PLEIN DE 
NOUVEAUTÉS !
NOUVEL EASYBOOK® À SPIRALE : PRATIQUE, SOUPLE ET POUR LONGTEMPS ! 

MULTINOTES : LE CAHIER MODULABLE POUR ORGANISER EFFICACEMENT SES PRISES DE NOTES 

3,10€
T.T.C
À PARTIR DE

5,50€
T.T.C
À PARTIR DE

- 17x22 -

PRIX DE VENTE CONSTATÉ
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Pratique pour ranger et protéger ses polycopiés, 
classer ses notes, ses feuilles d’examens, ras-
sembler ses papiers administratifs, la pochette 
fait partie de la panoplie incontournable de tout 
étudiant, collégien ou lycéen. Elle doit donc 
être très résistante pour faire face à une utili-
sation intensive tout au long de l’année. Avec 
les 3 rabats et élastiques de la pochette A4, 
les documents restent bien en place, ne sont 
plus perdus ou abîmés. Avec sa grande palette 
de 20 couleurs, essentielles, fraîches ou pas-
tels, on a l’embarras du choix pour classer ses 
cours selon ses goûts ! 

DES POCHETTES TOP FILE + , ENCORE PLUS 
RÉSISTANTES POUR NE RIEN ÉGARER 

Ranger, trier, classer, transporter, protéger sont 
les prérequis d’une bonne organisation dans 
son année scolaire ou étudiante. Pour faciliter 
ces tâches, OXFORD s’appuie sur les besoins 
de ses utilisateurs : elle innove et fait aux étu-
diants et lycéens une toute nouvelle proposi-
tion. Sa gamme TOP FILE + rassemble ainsi 
des chemises à élastique et des trieurs ultra 
résistants ! 

Ceux-ci profitent du tout nouveau procédé de 
fabrication Multi’Strat® conçu par OXFORD. Ce 

traitement Multicouche (5) de kraft line en fibres 
longues vierges, contrecollées avec une colle 
sans solvant respectueuse de l’environnement, 
complété par un traitement de surface déperlant 
et une impression haute précision offre aux pro-
duits une résistance à toute épreuve. 

Mais TOP FILE +, c’est aussi un design classique 
revisité, avec des éléments en relief, ainsi que 
des couleurs dynamiques, vibrantes et lumi-
neuses pour tout classer par matière ou par pro-
jets.

TOP FILE + : LA NOUVELLE GAMME DE CLASSEMENT 
QUI EN FAIT VRAIMENT PLUS ! 

Chemise à élastique 3 rabats 
A4 (existe en 24x32 en couleurs 
Essentiels)

1,00€

6,00€

T.T.C

T.T.C

À PARTIR DE

À PARTIR DE

L’UNITÉ

TRIEUR 8 POSITIONS

LES TRIEURS TOP FILE + POUR UN 
ENCOMBREMENT MINIMUM

• 4 couleurs 

Plutôt que de venir en cours avec toutes ses 
pochettes, les trieurs TOP FILE + 8 et 12 posi-
tions seront parfaits pour classer tous ses do-
cuments de la journée par matière. Ainsi, une 
fois de retour chez soi, l’élève n’aura plus qu’à 
les ranger dans ses pochettes.

À partir de 8,70€ T.T.C. pour 
le trieur 12 positions
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S’ORGANISER SANS EFFORT ET AVEC PRÉCISION, 
GRÂCE AUX AGENDAS CONNECTÉS OXFORD 
2019/2020

Pour les collégiens, lycéens et étudiants, un 
bon agenda sert à s’organiser, mais aussi à 
montrer qui on est, ainsi qu’à noter toutes les 
idées qui leur passent par la tête ! Praticité et 
robustesse, mais aussi couleurs, motifs et for-
mats sont autant de paramètres qui entrent 

en ligne de compte dans le choix de leur futur 
complice du quotidien. Alors pour cette rentrée, 
OXFORD n’a rien laissé au hasard et présente de 
nouvelles collections d’agendas connectés à 
SCRIBZEE®, qui répondent à tous les besoins et 
tous les styles. 

Proposé avec 2 décors forts et élégants 
inspirés de la mode bohème chic, l’agen-
da Boho Chic invite à l’évasion. Très girly 
et tendance, il affirme son univers poé-
tique, plein de charme. À l’intérieur, des 
planches de stickers sont proposées pour 
décorer et personnaliser ses pages et les 
petits mots que l’on glissera dedans. 

À LA MODE BOHO CHIC !

NOUVELLES 

COLLECTIONS 

2019/2020

En pratique
Format 12x18 cm – 2 décors 8,50€

T.T.C
À PARTIR DE

PRIX DE VENTE CONSTATÉ

Avec son décor épuré, très tendance, inspiré 
des univers déco et textile, l’agenda journalier 
Nude Kraft au rendu très naturel est idéal 
pour accompagner les lycéens et étudiants qui 
recherchent simplicité, sophistication et effica-
cité. Ses planches de stickers intégrées per-
mettent de le personnaliser et de le décorer à 
l’envi. Grâce à ses 32 pages de notes centrales, 
on peut y écrire au fil de l’année tout ce qui 
nous passe par la tête. 

NUDE ADDICTS ! 

En pratique
Format 12x18 cm – 4 décors 
- Couverture souple type 
kraft et des rabats intégrés 
pouvant servir de marque-
page. 

8,50€
T.T.C
À PARTIR DE

PRIX DE VENTE CONSTATÉ

Une couverture effet cuir, un intérieur aux fini-
tions raffinées et une petite touche de couleur : 
l’agenda journalier Navy comblera les étudiants 
qui misent tout sur la sobriété et l’efficacité. 
Inspiré de la maroquinerie, son rendu clas-
sique adopte un twist de modernité avec sa 
couverture amovible bicolore (bleu, turquoise, 
orange ou rouge).  

UNE CLASSE INTEMPORELLE 

En pratique
Format 12x18 cm 

– 4 couleurs - Une 
couverture amovible 

simili-cuir 

10,90€
T.T.C
À PARTIR DE

PRIX DE VENTE CONSTATÉ



11

L’agenda journalier School Limited est une édition limitée 
de la gamme emblématique OXFORD School. Il se décline 
dans une superbe palette de 4 tons pastel (olive, turquoise, 
violet et rose poudré) très tendance pour les collégiens et 
lycéens qui arborent un style soigné. Sa couverture en 
carte irisée embossée effet toilé lui donne une touche in-
temporelle incomparable. Un design qui véhicule l’excel-
lence et l’élégance. 

100% IRISÉ

En pratique
Format 12x18 cm – 4 décors – Couverture 
carte irisée – Planches de stickers 

Format 12x18 cm, 
5 décors

 6 décors 
Format 12x18 cm

8,70€
T.T.C
À PARTIR DE

8,50€
T.T.C
À PARTIR DE

8,50€
T.T.C
À PARTIR DE

PRIX DE VENTE CONSTATÉ

PRIX DE VENTE CONSTATÉ

À la fois agenda ET journal intime, Lollie fait 
partie des agendas journaliers préférés des col-
légiennes, qui lui confient tous leurs secrets. 
D’un côté, elles notent leurs devoirs et plan-
ning, de l’autre leurs mémoires… Cette année, 
la gamme s’étoffe de nouveaux décors paille-
tés, doux et poétiques pour faire s’envoler son 
imagination.

Spirit, la gamme d’agendas journaliers qui 
exprime les idéaux auxquels aspirent leurs 
utilisateurs, revient cette année avec 6 nouvelles 
maximes inspirantes autour du « temps », 
approuvées et choisies par les consommateurs 
de la marque. 

CHANGEMENT DE DÉCOR POUR LES AGENDAS LOLLIE, SO CHIC ET SPIRIT

Reliure intégrale – 5 
décors - Format 12x18 
cm journalier (avec 
planches de stickers) ou 
10x15 cm semainier

À partir de 8,50 
€ T.T.C. pour le 
format 10 x 15 cm

9,20€
T.T.C
À PARTIR DE

Élégance et grande modernité signent une 
fois de plus les nouveaux décors de la gamme 
d’agendas journaliers ou semainiers So Chic, 
qui porte toujours aussi bien son nom en cette 
rentrée 2019. Ils affichent un assortiment de 
couleurs intemporelles et de dessins design ré-
vélés par une matière discrètement pailletée et 
un élastique de fermeture ton sur ton. 

CONNECTÉS AVEC 
SCRIBZEE®, LES AGENDAS 
OXFORD EN FONT TOUJOURS 
PLUS QUE LES AUTRES

Compatibles avec SCRIBZEE®, 
les agendas OXFORD 2019/2020 
permettent d’aller encore plus 
loin en conciliant notes sur 
papier et format numérique. 

Ainsi, leurs propriétaires peuvent 
se créer des rappels sur leur smartphone via 
le calendrier SCRIBZEE® intégrant automati-
quement les rendez-vous notés sur l’agenda, 
consulter leurs devoirs à tout moment ou en-
core conserver leurs petits mots manuscrits.

 



OXFORD ET LE « SMART PAPER » 
POUR UN MEILLEUR APPRENTISSAGE
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Tournée vers l’excellence et l’innovation, la 
marque française OXFORD, qui a rejoint le 
groupe Hamelin en 1982, développe depuis 
plusieurs décennies des produits adaptés aux 
besoins de tous les utilisateurs de papier. 

Avec l’innovation comme moteur et 
l’écoute des utilisateurs comme carburant, 
elle accompagne les scolaires depuis plusieurs 
générations avec le même succès. Ses 
célèbres cahiers-chemises et cahiers-trieurs, 
mais aussi ses agendas scolaires, dont la 
marque est à l’origine du concept, font le 
bonheur de ceux qui veulent organiser au mieux 
leur travail et leurs révisions. Les étudiants 
profitent également d’une gamme dédiée pour 
réussir leur année et entrer progressivement 
dans la vie active. OXFORD n’oublie pas les 
enseignants et les professionnels, à qui elle 
propose des supports à même de leur rendre 
de réels services au quotidien. 

Acteur incontournable de la rentrée scolaire, 
la marque écoule chaque année plus de 60 
millions de cahiers, blocs et agendas en 
Europe. Véritable success-story à la française, 

OXFORD bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance internationale. Elle est ainsi 
la marque référente dans de nombreux pays 
d’Europe, où elle adapte ses propositions aux 
spécificités des marchés. OXFORD poursuit 
cette année son internationalisation avec la 
création de deux filiales, aux États-Unis et en 
Australie.

Son secret ? Une papeterie française de très 
haute qualité, parfaitement dans l’air du temps 
et qui innove sans cesse pour repousser les 
limites du papier et de l’écriture manuscrite. 

OXFORD, UNE SUCCESS STORY FRANÇAISE 

OXFORD EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

•  Le premier fabricant de cahiers en Europe
•  Plus de 60 millions de cahiers et d’agendas 

vendus en Europe et dans le monde
•  5 sites certifiés de production de cahiers et 

agendas, tous en Europe, dont 2 en France
•  100% des produits OXFORD sont fabriqués 

avec du papier d’écriture certifié FSC® ou 
PEFCTM
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Proposer des innovations réellement utiles : 
telle a toujours été la ligne directrice suivie par 
OXFORD. Ses équipes R&D consultent les 
élèves comme les enseignants, et travaillent 
en collaboration avec des experts, afin de 
favoriser les meilleures voies d’apprentissage 
et mieux connaître leurs utilisateurs. En 
étudiant leurs besoins, OXFORD offre toujours 
plus de possibilités et leur garantit avant tout 
la qualité, qui a fait la réputation de la marque. 

Pionnière sur le digital, OXFORD révolutionne 
l’usage du papier grâce à son « Smart Paper ». 
Après avoir développé des gammes de 

produits connectés à des applications dédiées, 
elle les faisait disparaître, en 2017, au profit 
d’une seule : SCRIBZEE®. Véritable illustration 
de son claim « Power in your Hands », celle-ci 
confirme la volonté de la marque de toujours 
choisir le papier comme porte d’entrée vers le 
digital. Depuis son lancement, près d’1 million 
d’utilisateurs emportent leurs écrits dans leur 
poche et de très nombreux adeptes rejoignent 
chaque jour le mouvement ! OXFORD 
étoffe régulièrement les fonctionnalités de 
SCRIBZEE® pour apporter davantage de 
simplicité et de praticité à ses utilisateurs au 
quotidien. 

VÉRITABLE « LIFE COMPANION », OXFORD 
RÉVOLUTIONNE L’UNIVERS DU PAPIER

Enfin, OXFORD conjugue qualité, 
fonctionnalité et design, afin d’optimiser 
le travail, l’expression et l’organisation. Une 
exigence qu’elle applique dans la conception de 
ses produits, où elle peaufine le moindre détail. 
Ainsi son papier Optik Paper®, satiné extra 
blanc doté d’un collage spécifique, empêche 
l’encre de traverser la feuille ou d’être visible 
de l’autre côté. Quant à la généralisation de 
la réglure Seyès 2 couleurs, caractéristique 
des cahiers OXFORD, elle offre un plus grand 
confort et une meilleure visibilité d’écriture et 
de lecture. 

La marque accompagne ainsi chacun sur le 
chemin de la réussite. Un message qu’elle tra-
duit dans son concept « Never Give Up » 
(« N’abandonne jamais ») et sa signature  
« Power in your Hands » (« Le pouvoir est 
dans tes mains »), au cœur de ses valeurs.

©Faustine Sayagh
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OXFORD RELANCE SA CAMPAGNE DE COMMUNICATION EASYBOOK®

LE LABEL « APPROUVÉ PAR LES 
FAMILLES »  

Parce que rien ne vaut l’avis 
d’autres utilisateurs pour faire 
les bons choix pour ses enfants, 
OXFORD s’engage dans le label « Approuvé 
par les familles », qui réunit des milliers de fa-
milles testeuses. Ce label garantit une expé-
rience d’utilisation réussie. Ainsi, sa gamme 
easyBook® a obtenu ce label en 2018, renou-
velé en 2019, avec 99 % des enfants l’ayant 
essayé qui affirment l’avoir adopté.   

LE CONCOURS #VASYLANCETOI 
REVIENT À LA RENTRÉE !
Suite au succès de l’opération #vasylancetoi 
l’an dernier, OXFORD renouvelle son grand 
concours photo sur Instagram autour du 
thème fédérateur « Entre potes ». Les parti-
cipants sont invités à poster un cliché d’eux 
avec leurs amis et un produit de la marque, de 
taguer le compte @oxfordgeneration_fr et d’y 
associer le hashtag #vasylancetoi. En jeu, 300 
cadeaux ! Chaque semaine jusqu’au 15 sep-
tembre, 25 gagnants seront tirés au sort, par-
mi les photos les plus likées. 

DES LABELS QUI RÉCOMPENSENT 
LA QUALITÉ OXFORD

L’ÉCOLABEL EUROPÉEN 

OXFORD est la première marque 
de papeterie en France et en Eu-
rope à bénéficier, depuis 2016, 
de l’écolabel européen officiel. 
Celui-ci vient saluer la philosophie de l’entre-
prise, qui considère le papier comme une res-
source d’avenir. OXFORD s’engage ainsi de-
puis plusieurs années dans la protection et le 
développement de l’écosystème forestier, en 
appliquant un principe d’achats responsables 
de matières premières. 

L’an dernier, OXFORD diffusait pour la première 
fois de petits films de 15 à 30 secondes en télé 
et sur les médias digitaux, donnant l’impres-
sion d’avoir été tournés à l’aide d’un simple 
smartphone et d’une GoPro. Ils mettaient en 
scène une équipe de jeunes utilisateurs, âgés 
de 12 à 18 ans testant en situation réelle la pro-
messe de la marque autour de sa nouveauté 
EASYBOOK®. Une campagne reconduite cet 
été, juste avant la rentrée ! 
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OXFORD EN QUELQUES CHIFFRES ET DATES CLÉS

Naissance de la marque

Présentation du premier cahier numérique 
associé à un stylo numérique

Lancement commercial du 1er agenda 
numérique l’Easybook 7

Après avoir été la première marque française à bénéficier de 
l’écolabel français « NF Environnement », Oxford est la première 
marque en France et en Europe à obtenir l’Ecolabel Européen 
pour les produits de papeterie, sur une part croissante des produits 
Oxford.

Trophée LSA de l’Innovation, catégorie Culture-Ecriture 
pour EASYBOOK®

Lancement d’EASYBOOK®, SPOT NOTES® et des 
fiches bristol 2.0®

Oxford invente le 1er agenda scolaire

Lancement des cahiers « connectés » de la gamme 
Étudiants avec l’application SOS NOTES

La marque conquiert l’Europe et atteint la première 
place du marché au cours de la décennie

Lancement du premier cahier professionnel 
numérique l’Easybook M3

Lancement de l’application unique SCRIBZEE®, remplaçant 
les 5 applis existantes et élargissement des gammes de 
produits compatibles

Nouvelle gamme de classement TOP FILE +, nouvelles 
fonctionnalités SCRIBZEE®

La marque française Oxford pour la 
papeterie rejoint le groupe Hamelin
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