
 

 
Les femmes d’affaires racontent leur histoire aux succursales de 

Staples/Bureau en Gros  
à travers le Canada à l’occasion de la Journée internationale de la femme 

 
TORONTO, ON, 6 mars 2017 – Pendant la Journée internationale de la femme le 8 mars, 
Staples/Bureau en Gros tiendra une série d’événements communautaires à ses succursales du 
Canada pour reconnaître les femmes qui font progresser l’entreprise. Plus de 300 succursales 
de Staples/Bureau en Gros réparties dans 11 provinces ont rejoint leur communauté respective 
pour trouver des femmes d’affaires prospères ou des entrepreneures qui raconteront leur 
histoire auprès les membres de la communauté. 
 
L’un des événements de marque de cette journée sera la séance de questions et réponses sur 
l’entrepreneuriat avec Mary Sagat, présidente de la division canadienne de 
Staples/Bureau en Gros et Nicole Verkindt, dragon à Next Gen Dragon et fondatrice d’OMX. 
L’événement aura lieu à la succursale Staples située au 375 University Avenue à Toronto le 
8 mars, de midi à 13 h et sera diffusé en ligne en temps réel sur la page Facebook de 
Staples/Bureau en Gros. 
  
« Je suis fière de faire partie d’une entreprise qui reconnaît l’importance du rôle des femmes 
comme vecteurs de communautés fortes et en tant que chefs en entrepreneuriat, a dit 
madame Sagat. Nous sommes ravis d’avoir Nicole avec nous pendant cette journée spéciale. 
Elle prône la pensée perturbatrice, la technologie, l’innovation et le rôle des femmes dans le 
milieu du travail. Les jeunes entrepreneures pourront en apprendre beaucoup grâce à elle et 
son expérience. » 
  
D’autres événements auront lieu à des succursales de Staples/Bureau en Gros le 8 mars, entre 
10 h et 14 h, durant lesquels seront offerts des connaissances, des occasions et du soutien aux 
femmes qui cherchent à se dépasser dans leur propre domaine et l’entrepreneuriat. Les invités 
auront l’occasion de discuter individuellement avec des femmes d’affaires locales, de créer un 
réseau et de nouer des relations durables avec d’autres entrepreneures de leur communauté. 
 
« Notre entreprise a un passé de soutien aux entrepreneurs et entreprises locaux. Ces 
événements ont pour but de devenir des occasions pour les femmes d’affaires de créer un 
réseau avec d’autres personnes qui partagent les mêmes points de vue dans leur 
communauté », a ajouté madame Sagat. 
 
Pour obtenir une liste complète des événements et pour en savoir plus sur les initiatives à l’occasion de 
la Journée internationale de la femme chez Staples/Bureau en Gros, visitez 
le www.bureauengros.com/affaires et suivez la conversation sur les réseaux sociaux à l’aide du 
mot-clic #PlusDeFemmesAffaires. 
 

http://www.staples.ca/business


 

Le saviez-vous? 
Pour la première fois dans toute l’histoire de l’entreprise, des femmes se trouvent à la tête de 
Staples/Bureau en Gros aux États-Unis et au Canada. Mary Sagat a été nommée présidente de 
la division canadienne de Staples/Bureau en Gros en septembre 2016, et Shira Goodman est 
présidente et PDG de Staples Inc. depuis juin 2016. 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant davantage de produits et un plus grand 
nombre de façons de magasiner. Grâce à ses services de vente au détail en succursale, en ligne 
et de livraison de premier ordre, Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner 
comme et quand ils le veulent, que ce soit en succursale, en ligne, sur des appareils mobiles ou 
par l’option innovatrice de l’entreprise d’achat en ligne avec collecte en succursale. 
Staples/Bureau en Gros offre plus d’articles que jamais, comme des produits technologiques, 
des fournitures de nettoyage et pour salle de pause, des meubles, des fournitures de sécurité, 
des fournitures médicales et des services du Centre de copies et d’impression. Classée 
invariablement parmi les dix meilleures entreprises canadiennes au sondage sur la réputation 
Marketing/Léger effectué par le magazine Marketing, Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir 
aux clients le niveau de service le plus élevé. De plus, Staples/Bureau en Gros participe à 
plusieurs programmes de dons d’entreprise qui soutiennent activement des initiatives dans 
trois domaines : l’environnement, l’éducation et l’esprit d’entreprise dans les communautés 
canadiennes de l’ensemble du pays. Consultez le site www.bureauengros.com pour en savoir 
plus ou suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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