
 
 
 

Staples/Bureau en Gros dévoile une nouvelle succursale concept au centre-ville de 
Toronto avec une approche audacieuse du travail partagé  

 
Le nouvel espace de travail partagé offre la technologie dernier cri,  

des espaces de réunion et de bureaux et des solutions pour votre entreprise 
 

RICHMOND HILL, ONTARIO, le 7 janvier 2019 – Staples/Bureau en Gros, l’entreprise du travail et de 
l’apprentissage, ouvrira sa nouvelle succursale concept cette semaine, au 375, University Avenue, 
au centre-ville de Toronto. Le nouvel emplacement offre une toute nouvelle expérience inspirante 
pour les clients, avec plus de mille nouveaux produits, un centre de solutions révolutionnaire qui 
offre des services de marketing aux entreprises, un espace consacré aux activités communautaires 
et aux conférenciers invités appelé Sous les projecteurs, un café Mos Mos Coffee et le premier 
Studio Staples, un nouvel espace de travail partagé innovant de 4 500 pieds carrés, situé à 
l’intérieur de la succursale.  
 
« Nous avons conçu cette nouvelle succursale en pensant à la communauté », déclare 
David Boone, président-directeur général de Staples/Bureau en Gros. « Avec l’espace de travail 
partagé Studio Staples, un café, le centre de solutions et des milliers de nouveaux produits, cet 
emplacement repensé est un carrefour de travail et d’apprentissage. Nous voulons rassembler les 
personnes axées sur la croissance personnelle et professionnelle pour devenir un endroit inspirant 
et abordable où les entrepreneurs, les entreprises et les étudiants peuvent travailler, se rencontrer 
et collaborer. » 
 
L’espace de travail partagé Staples Studio sur University Avenue offre aux entrepreneurs, aux 
entreprises en démarrage, aux petites entreprises et aux étudiants un accès à un espace de travail 
innovateur et collaboratif, doté d’espaces de relaxation magnifiques, de cuisines communautaires, 
de bureaux privés et partagés et de salles de réunion entièrement équipées de meubles de bureau 
modernes et de technologie dernier cri. Les entrepreneurs, les petites entreprises, les entreprises 
en démarrage et les fournisseurs de services peuvent profiter de locaux de bureaux entièrement 
équipés conçus pour répondre aux besoins de la communauté toujours croissante des entreprises 
en démarrage, 24 heures par jour, sept jour par semaine.  
 
Les membres auront accès à un magnifique espace de travail, avec les derniers meubles et la 
dernière technologie, y compris la recharge sans fil, des bureaux debout, la diffusion en continu 
en direct intégrée, des salles de réunion et plus encore. Le Studio Staples offre aussi le soutien 
d’un directeur de la communauté et de personnel sur place, ainsi que l’utilisation de l’auditorium 
Sous les projecteurs. Contrairement à tout autres espace de travail partagé au Canada, grâce au 
centre de solutions juste à côté en succursale, les membres auront également accès à une large 
gamme de services, y compris nos services internes de marketing, de conception Web, 
d’impression, de soutien technique et plus encore. 
 

http://studio.staples.ca/


L’accès au Studio exige un abonnement, et nous offrons plusieurs options souples et abordables, 
de la passe d’une journée aux bureaux privés mensuels. Pour le moment, la succursale de 
University Avenue est le seul endroit au Canada avec un espace Studio, mais 
Staples/Bureau en Gros prévoit déployer le concept dans d’autres marchés pertinents à l’avenir. 
 
« La façon dont nous travaillons a changé et nous changeons avec elle. Nous avons écouté ce que 
la communauté des entreprises attend d’un espace de travail partagé, et nous l’offrons », déclare 
monsieur Boone. 
 
Staples/Bureau en Gros veut rassembler les communautés créatives et entrepreneuriales grâce à 
des ressources et des événements qui inspirent, notamment avec l’espace Sous les projecteurs. 
Conçu comme un espace pour apprendre, rencontrer et partager des idées, Sous les projecteurs 
présentera gratuitement différents orateurs chaque semaine. Il sera lancé officiellement le 
10 janvier avec la visite de Joe Mimran, fondateur de Joe Fresh, ancien dragon à l’émission 
Dragon’s Den à CBC et champion des entrepreneurs.  
 
« Depuis quelques semaines, nous faisons l’expérience de l’espace Sous les projecteurs avec la 
tenue d’événements de réseautage et d’ateliers, et nous avons reçu de très bons commentaires 
de la part des créateurs et des entrepreneurs qui y ont participé. Nous sommes heureux de l’ouvrir 
à un plus vaste public », poursuit Boone. 
 
En tenant compte de son esprit entrepreneurial, la nouvelle succursale comprend un nouveau café 
exploité par Mos Mos, l’un des cafés indépendants les plus populaires de Toronto. Il s’agit du 
quatrième Mos Mos de la ville, et celui-ci servira des cafés fraîchement infusés, des espressos et 
des boissons à base de thé chai qui font sa renommée, et proposera des options de déjeuners, de 
repas et de collations. 
 
« Notre concept est assez simple : le café peut être banal, mais ne doit jamais être ordinaire », 
déclare Tahir Rhemtulla, copropriétaire des cafés Mos Mos. « Nous sommes ravis de collaborer 
avec Staples/Bureau en Gros pour notre quatrième café, car nous partageons la même culture 
entrepreneuriale. »  
 
Nous encourageons les résidents de la région du Grand Toronto à participer à la grande ouverture 
de la succursale le 10 janvier à 8 h. Les 100 premiers visiteurs recevront une carte-cadeau d’une 
valeur allant jusqu’à 100 $, un café Mos Mos gratuit et un rabais de 10 % sur l’ensemble des 
produits et services en succursale. Nous incitons les Canadiens qui ne peuvent pas participer à 
nous faire savoir ce qui les aiderait à travailler, à apprendre et à évoluer au moyen du mot-clé 
#travaillerapprendreevoluer sur les réseaux sociaux.  
 
*Le café gratuit de Mos Mos est offert entre 8 h et 16 h seulement et ne comprend pas les boissons 
de spécialité et les lattés. Limite d’un café par client. 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros est l’entreprise du travail et de l’apprentissage. En mettant l’accent sur la 
collectivité, l’inspiration et les services, l’entreprise est déterminée à être un partenaire 
dynamique et inspirant pour tous ses clients qui visitent ses 305 succursales au pays. En tant que 
société fermée, Staples/Bureau en Gros s’engage à aider les clients, les entrepreneurs, les 

http://www.bureauengros.com/souslesprojecteurs


éducateurs, les étudiants et les parents à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site 
Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, 
Instagram et LinkedIn. 
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Pour plus d’informations :  
 
Alessandra Saccal, Staples/Bureau en Gros, 905-737-1147, poste 2363, 
alessandra.saccal@staples.ca  
Kathleen Stelmach, Staples/Bureau en Gros, 905-737-1147, poste 2714, 
kathleen.stelmach@staples.ca 
Ray McIlroy, Golin, 647-680-8316, RMcilroy@golin.com 
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