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Staples nomme Steve Matyas au poste de président, succursales de 

détail de l’Amérique du Nord 
 
FRAMINGHAM, Mass. (11 juillet 2016) – Staples, Inc. (Nasdaq: SPLS) a annoncé 
aujourd’hui la nomination de Steve Matyas au poste de président, succursales de détail de 
l’Amérique du Nord. Il était précédemment président de Staples Canada/Bureau en Gros 
depuis juillet 2000, et il restera membre du conseil de direction de la société. 
 
« Steve possède une vaste expérience de plus de 25 ans en tant que dirigeant de 
Staples Canada/Bureau en Gros, et une expérience avérée dans l'atteinte d’une croissance 
rentable et l’innovation » a déclaré Shira Goodman, chef de la direction par intérim, 
Staples, Inc. « Ce changement au niveau de la direction nous aidera à renforcer notre 
présence tandis que nous continuons de rajuster notre réseau de succursales et d’évoluer 
pour répondre aux besoins changeants de nos clients entreprises. » 
 
Steve Matyas s’est joint à Business Depot Ltd. au Canada en tant que premier employé en 
mars 1991. Il a également occupé les postes de vice-président, exploitation, ressources 
humaines et planification des succursales et de vice-président, ventes et exploitation. 
 
À propos de Staples, Inc.  
Les succursales de détail de Staples et Staples.com aident les clients des petites 
entreprises à en faire plus en leur offrant un vaste assortiment de produits, des services 
commerciaux étendus et des moyens simples de magasiner avec une garantie du prix le 
plus bas. Staples offre aux entreprises la commodité de magasiner et d'acheter quand ils 
veulent et comme ils le veulent : en magasin, en ligne, au moyen d’un appareil mobile ou 
par l’intermédiaire d’applications des réseaux sociaux. Les clients de Staples.com 
peuvent faire leurs achats en ligne et les ramasser en magasin ou les expédier 
gratuitement à partir du site Staples.com grâce au programme Staples Rewards, sous 
réserve d’un montant d'achat minimum. Les services étendus aident également les 
entreprises à réussir grâce aux centres d’affaires en magasin qui offrent des services et 
des produits d’expédition, de copies, de numérisation, de télécopie et des postes de travail 
informatiques, des services techniques, des services complets d’impression et de 
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marketing, les services aux commerçants de Staples ainsi que des services de prêt et de 
crédit aux petites entreprises. 
 
Staples Avantage Affaires, la division de service d'entreprise à entreprise de Staples, Inc., 
aide les clients du marché intermédiaire, les clients commerciaux et les entreprises 
clientes à en faire plus en proposant un assortiment étendu de produits et services ainsi 
qu’une vaste expertise, un service à la clientèle de classe mondiale, des prix 
concurrentiels et un site de commerce électronique à la fine pointe de la technologie. 
Staples Avantage Affaires est la solution complète pour tout ce dont les entreprises ont 
besoin pour réussir, y compris les fournitures de bureau, les articles pour le nettoyage et 
l’entretien des installations, les collations et les boissons de salle de pause, les articles 
technologiques, les meubles, la décoration d’intérieur et les services d’impression et de 
marketing. Staples, Inc., dont le siège social est situé à Boston, exerce ses activités en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Pour plus de renseignements sur Staples (NASDAQ : SPLS), veuillez 
visiter le site www.staples.com. 
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