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STAPLES CANADA/BUREAU EN GROS RECONNAIT LES ENSEIGNANTS  

EN 2011 
Les enseignants ont quatre occasions d’économiser en janvier 

 
Richmond Hill, ON, le 7 janvier 2011 – Staples Canada/Bureau en Gros 
est ravie de donner l’occasion aux enseignants d’économiser sur les achats 
de fournitures ce semestre en leur offrant un rabais de 15 % pendant deux 
fins de semaine complètes en janvier. 
 
Staples Canada/Bureau en Gros tiendra son événement annuel de 
reconnaissance des enseignants les 8, 9, 15 et 16 janvier et invite TOUS les 
enseignants à profiter d’économies de 15 % sur les achats en magasin (des 
restrictions s’appliquent), de remises de 10 % en récompenses et d’un 
cadeau gratuit. 
 
Les enseignants peuvent adhérer au programme Économies avantagePrimes 
pour l’éducation en magasin ou en ligne à 
www.bureauengros.com/ecoavantageprimes. Ce programme GRATUIT offre 
les avantages suivants: 

• Remise de 5 % sur tous vos achats (récompense trimestrielle. Des 
restrictions s’appliquent) 

• Récompenses en prime sur des produits sélectionnés 
• Relevés trimestriels pratiques contenant des offres d’économies sur les 

produits que VOUS utilisez le plus 
• Préavis des événements spéciaux, concours et promotions 

réservées exclusivement aux enseignants  
« Soutenir les enseignements du Canada est une priorité pour 
Staples/Bureau en Gros » a déclaré Dave Mukherjee, directeur du marketing 
direct. « Notre programme de reconnaissance des enseignants fait partie des 
initiatives qui nous tiennent le plus à cœur et nous espérons que les 
enseignants profiteront de ces événements de fin de semaine pour 
économiser sur les fournitures dont ils ont besoin pour le reste de l’année 
scolaire. » 
 
Un sondage récent a révélé que 66 % des enseignants croient que Staples 
Canada/Bureau en Gros a le meilleur programme de reconnaissance des 
enseignants. Staples/Bureau en Gros invite tous les enseignants à profiter de 
cette occasion et à entamer 2011 sur une note positive. 
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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® Canada et Bureau en GrosMC. 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 
 

 
Pour obtenir de plus amples détails, veuillez communiquer avec : 
 
Rachel Swiednicki        Randy Cooray 
Directrice, relations publiques   Spécialiste, relations publiques 
Staples Canada/Bureau en Gros    Staples Canada/Bureau en Gros 
(905) 737-1147, poste 2714   (905) 737-1147, poste 2712 
rachel.swiednicki@staples.ca   randy.cooray@staples.ca 
 


