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UNE PETITE ENTREPRISE GAGNE LE CONCOURS 
« FAITES PARLER DE VOTRE ENREPRISE » 

 
Staples Canada/Bureau en Gros décerne un ensemble de prix de marketing 

d’une valeur de 50 000 $ à une compagnie du nord de l’Ontario 
 
Richmond Hill, ONT, le 2 juin 2011 – Staples Canada/Bureau en Gros a 
décerné le premier prix de son concours « Faites parler de votre entreprise » 
à Bay Street Boys Inc. de Baysville, Ontario. 
 
Le concours organisé par le détaillant de fournitures de bureau consistait en 
une participation en ligne ouverte à toutes les petites entreprises 
enregistrées dans tout le pays. En tant qu’entreprise gagnante, Bay Street 
Boys Inc. (spécialisée dans le développement immobilier) recevra les prix 
suivants : 
 
• Stratégie de marque et services de conception créative par McLaren 
McCann Advertising 
• Achat d’espace publicitaire limité 
• 1 000 cartes professionnelles et papiers à en-tête imprimés par le Centre 
de copies et d’impression de Staples/Bureau en Gros   
• Session de gestion du temps d’une heure par Progressive Training.ca 
 
« C’est une excellente occasion pour Bay Street Boys Inc. », a dit Craig 
Taylor,  vice-président de Bureau en Gros Entreprises. « Le développement 
des affaires de chaque petite entreprise est limitée en raison d’un budget 
restreint. Cependant, notre concours « Faites parler de votre entreprise » 
offrira à l’entreprise gagnante non seulement l’occasion d’être plus reconnue 
dans la communauté, mais aussi la possibilité de développer ses capacités 
créatrices. » 
 
« Nous tenons à remercier Staples Canada/Bureau en Gros » de nous avoir 
offert une plus grande occasion de réussir dans notre région », a dit George 
Drennan, co-propriétaire de Bay Street Boys Inc. « Grâce à son engagement 
à accentuer l’importance des propriétaires de petites entreprises, 
Staples/Bureau en Gros offre aux propriétaires comme moi une meilleure 
possibilité de réussir à l’avenir. » 
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À propos de STAPLES/Bureau en Gros Canada 
 
À propos de Staples® Canada/Bureau en Gros 
Établie à Toronto en 1991, STAPLES Canada Inc./Bureau en Gros Ltée est le 
plus grand fournisseur de fournitures de bureau, de machines de bureau, de 
meubles et de services commerciaux pour les petites entreprises et les 
bureaux à domicile au Canada. La compagnie est un détaillant aux prix bas 
quotidiens qui exploite des magasins dans chaque province canadienne sous 
les noms STAPLES/Bureau en Gros. STAPLES/Bureau en Gros a été classée 
parmi les 5 meilleures compagnies dans le cadre du sondage Marketing/ 
Léger de 2009 sur la réputation des entreprises dont les résultats ont été 
publiés dans le magazine Marketing. La compagnie emploie plus de 13 500 
associés qui se consacrent à simplifier les achats de produits de bureau dans 
plus de 320 magasins, par catalogue et en ligne. STAPLES®/Bureau en 
GrosMC s’engage à simplifier le magasinage en offrant à ses clients trois 
façons de magasiner : en ligne, par catalogue et en magasin. De plus amples 
renseignements sont disponibles sur le site www.bureauengros.com 
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