
 

Staples Canada/Bureau en Gros établit un partenariat avec Bullfrog 

Power® pour l’électricité renouvelable dans tout le pays  

Staples Canada/Bureau en Gros devient plus écologique grâce à l’électricité renouvelable et 

propre de Bullfrog Power
®
  

Toronto, le 5 juin  2013 — Bullfrog Power, fournisseur canadien d’énergie verte à 100 %, et 

Staples Canada/Bureau en Gros, chef de file en matière de fournitures de bureau et le plus 

grand détaillant en ligne au Canada, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pour l’électricité 

renouvelable. Bullfrog Power commencera à fournir à Staples Canada/Bureau en Gros de 

l’électricité propre et renouvelable à deux immeubles de bureaux et à 11 magasins au Canada. 

Le partenariat fait partie de l’engagement à long terme de Staples Canada/Bureau en Gros à 

avoir une influence positive sur ses clients, ses associés et la planète. 

 « Staples Canada/Bureau en Gros est fière de collaborer avec des Canadiens pour améliorer 

l’environnement et offrir à nos clients des produits et des services plus durables, » a dit Steve 

Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros. « Choisir l’électricité renouvelable avec 

Bullfrog Power indique notre engagement à réduire notre empreinte sur l’environnement. » 

Grâce à l’entente, les générateurs de Bullfrog Power injecteront de l’électricité renouvelable sur 

le réseau pour couvrir l’énergie utilisée par le siège social de Staples Canada/Bureau en Gros, le 

siège social de Staples Avantage et 11 magasins Staples/Bureau en Gros au Canada. L’électricité 

fournie par Bullfrog provient exclusivement des installations éoliennes et hydrauliques qui ont 

été certifiées par Environnement Canada comme d'impact faible en vertu de ses programmes 

EcoLogoM. 

« En travaillant avec Staples Canada/Bureau en Gros, nous pourrons propager la nouvelle que 

peu importe que vous travailliez au siège social ou dans un bureau à domicile, le choix d’énergie 

que vous utilisez laisse un impact sur l’environnement, » a dit Anthony Santilli, vice-président 

des ventes de Bullfrog Power. « Nous avons le plaisir de collaborer avec Staples Canada/Bureau 

en Gros, un leader qui a fait ses preuves en durabilité, parce que, dorénavant, elle offrira un 

choix de fournitures de bureau encore plus verts aux Canadiens d’un océan à l’autre. » 

L'énergie est une priorité principale de la stratégie d’entreprise de responsabilité sociale de 

Staples Canada/Bureau en Gros, en complément au processus d'approvisionnement de produits 

durables et aux exploitations internes et à l'offre de services de recyclage à ses clients. Ses 

initiatives en matière d'environnement incluent :  



 

• Offrir des produits écologiques ; 

• Mettre en place un programme de conservation d'énergie globale et installer des 

systèmes de gestion d'énergie dans 255 emplacements dans tout le Canada ; 

• Exécuter le programme de recyclage qui accepte les instruments d'écriture, les piles, les 

cartouches d'encre et de toner, et les produits électroniques ; 

• Participer aux programmes communautaires, comme « Lumières éteintes » grâce 

auquel plus de 130 magasins minimisent l'éclairage non essentiel au cours des mois de 

juin et de juillet, et qui conserve suffisamment d'électricité pour alimenter en électricité 

90 domiciles canadiens pendant une année ;  

• Dans le secteur commercial, Staples Avantage détient une accréditation ISO14001 lui 

permettant d'évaluer, de surveiller et de gérer ses activités, ses produits et services, et 

de maintenir un impact positif sur l'environnement ; et 

• Réduire la fréquence des petites commandes par le programme « 50 verts ». Depuis 

2008, Staples Avantage a donné plus de 500 000 $ à Arbres Canada pour aider aux 

efforts de replanter des arbres. 

À propos de Bullfrog Power  

Bullfrog Power, fournisseur canadien d’énergie verte à 100 %, offre des solutions d'énergie 

renouvelable qui permettent aux domiciles et aux entreprises de réduire leur empreinte sur 

l'environement, de soutenir le développement des projets d'énergie verte et d'aider à créer un 

monde plus propre et plus sain. À titre de compagnie certifiée B, Bullfrog Power atteint des 

normes supérieures de rendement social et environnemental, de transparence et de 

responsabilisation. Des milliers de ménages et d'entreprises canadiens font leur part pour faire 

face aux changements climatiques et à la pollution de l'air en optant pour l'énergie verte avec 

Bullfrog Power.  Les ménages et les entreprises peuvent s'inscrire de manière facille, rapide et 

abordable à www.bullfrogpower.com 

Joignez-vous à la communauté Bullfrog Power en ligne, suivez-nous sur Twitter, et aimez-nous 

sur Facebook. 

À propos de STAPLES Canada/Bureau en Gros Canada 
La plus grande compagnie de fournitures de bureau au Canada, Staples/Bureau en Gros 

s’engage à fournir aux Canadiens un vaste choix de services et de produits de bureau. Offrant 

des services à tout type d’entreprise — des petits bureaux à domicile aux grandes entreprises — 

Staples/Bureau en Gros simplifie la vie des clients pour qu’ils puissent exploiter de façon efficace 

et abordable leurs bureaux en leur fournissant un vaste choix de fournitures de bureau, de 

produits de technologie, d’équipement électronique, de meubles de bureau et de services 

commerciaux, y compris la réparation et l’entretien d’ordinateur et les services de copies et 



 

d’impression. La compagnie exploite des magasins sous la bannière Bureau en GrosMC au 

Québec et Staples® dans les autres provinces. Elle emploie plus de 15 000 associés qui servent 

des clients dans plus de 330 magasins et au siège social à Richmond Hill, en Ontario. Classée 

parmi les 10 meilleures compagnies dans le cadre du sondage Marketing/Léger de 2011 sur la 

réputation des entreprises dont les résultats ont été publiés dans le magazine Marketing, 

STAPLES/Bureau en Gros s’engage à offrir à ses clients le niveau de service le plus élevé, peu 

importe s’ils choisissent de faire leurs achats en magasin, en ligne ou par catalogue. De plus, 

Staples/Bureau en Gros investit dans un certain nombre de programmes de don d’entreprises 

qui soutiennent activement des initiatives dans trois domaines : environnement, éducation et 

esprit d’entreprise dans les communautés canadiennes d’Est en Ouest.  

 

Visitez www.bureauengros.com pour plus de renseignements, et suivez-nous sur Facebook à 

www.Facebook.com/StaplesCanada et sur Twitter à www.Twitter.com/StaplesCanada. 

 

À propos de Staples Avantage Canada 
Filiale interentreprises de Staples, Staples Avantage est au service d'entreprises de 20 employés 
et plus pour élaborer des programmes personnalisés. L'entreprise offre la gestion de compte 
spécialisée de même qu'une gamme complète de produits et services pour répondre aux 
besoins d'affaires. 
À titre du plus important fournisseur canadien, Staples Avantage travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires d'affaires afin d'offrir des produits de bureau, de technologie, 
des produits et fournitures d'entretien, d'ameublement de bureau et des services destinés aux 
entreprises. Le siège social de Staples Avantage Canada est situé à Mississauga, en Ontario, et 
comprend huit centres de distribution dans l'ensemble du Canada. Visitez le site 
 www.staplesavantage.ca pour obtenir de plus amples renseignements, ou suivez-nous 
sur Facebook et Twitter. 

Personne-ressource à Bullfrog Power 

Jon McKay 

Directeur des relations publiques  

Tél. : 416.360.3464, poste 239 

Courriel : jon.mckay@bullfrogpower.com 

Personne-ressource à Staples Canada/Bureau en Gros 

Valerie Outmezguine 

Spécialiste de relations publiques  

Tél : 905.737.1147, poste 2426 

Courriel : valerie.outmezguine@staples.ca 

 


