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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les articles tendance et classiques de la rentrée scolaire à Staples Canada/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros aide les élèves, les parents et les professeurs à être prêts à 100 % 

pour la nouvelle année scolaire 
 

TORONTO, le 23 juill. 2015 - Connu pour ses produits de qualité et d'excellente valeur, Staples Canada/Bureau en 
Gros est prêt à 100 % pour la rentrée scolaire. Le détaillant se prépare depuis des mois et ses spécialistes se sont 
procuré les produits les plus récents et les meilleurs pour aider les élèves, les parents et les professeurs à être fin 
prêts pour la rentrée. 
 
« Staples Canada/Bureau en Gros mise sur des produits de valeur, amusants et pratiques pour éviter le stress 
pouvant accompagner la rentrée scolaire », a déclaré Pete Gibel, premier vice-président, marchandisage, Staples 
Canada/Bureau en Gros. « Nous consacrons beaucoup d'efforts à nous approvisionner en articles classiques 
indispensables avec une touche d'originalité et à repérer toutes les tendances amusantes de la saison. » 
 
Des concepts tape-à-l'œil les plus récents aux toutes dernières nouveautés technologiques, Staples/Bureau en Gros 
continue de faire ses devoirs et offre le plus vaste assortiment de produits à des prix concurrentiels - et des services 
pratiques comme ceux de son Équipe technique fiable et de Copie et impression. 
 
Staples/Bureau en Gros aide également les professeurs et les consommateurs canadiens à mettre mieux à profit 
leur temps et leurs budgets limités en leur permettant de se procurer tout ce qui figure sur leur liste d'achat en un 
seul endroit, aux prix les plus bas grâce à la garantie de prix de Staples/Bureau en gros. 
 
Parmi les principales tendances 2015 à Staples/Bureau en Gros : 
 
Des articles fonctionnels et flamboyants 
Les acheteurs de Staples/Bureau en Gros ont sélectionné pour les élèves des fournitures de première qualité et 
offrant la meilleure valeur parmi des produits qui sont à la fois très fonctionnels et qui ont du style. D'audacieux 
motifs géométriques, fleuris et en chevrons décorent les classeurs, les intercalaires, les porte-crayons et autres; les 
sacs à dos Minion et Frozen sous licence sont très prisés et les fournitures essentielles, les chaises et les sacs à lunch 
aux coloris audacieux complètent les tendances de cette année. 
 
Technologies 
Staples/Bureau en Gros propose les produits et les services technologiques les plus récents pour aider les étudiants, 
les parents et les professeurs dans leurs différentes tâches de planification, d'organisation et de gestion du temps. 
Les articles proposés comprennent la tablette Surface 3 de Microsoft et le tout dernier système d'exploitation 
Windows 10. Pour prendre soin des technologies nécessaires pour apprendre, enseigner et trouver l'inspiration, le 
forfait À vos marques, prêts, partez! de l'Équipe technique fiable de Staples/Bureau en Gros est offert à partir de 
199 $ (une économie de plus de 99 $). 
 



La chambre d'étudiant   
Staples Canada/Bureau en Gros a tout ce qu'il faut pour faire de cet espace de vie et d'étude un lieu à la fois 
fonctionnel et branché. Les clients pourront trouver notamment de confortables chaises, des étagères et des 
bureaux ainsi que les nouvelles impressions sur toile du service Copies et impression pour ajouter une touche 
personnelle. 
 
La salle de classe 
Des agendas personnalisés aux solutions pour classer facilement les projets, les cahiers et les tests des 
élèves,  Staples Canada/Bureau en Gros offre une variété de produits spécialisés destinés aux professeurs. 

L'organisation devient agréable 
L'organisation du bureau ou de la salle de classe devient agréable grâce à la variété d'outils proposés 
parStaples/Bureau en Gros pour des solutions personnalisées comme des contenants, des étiquettes, des chemises, 
des affiches pour les casiers, des intercalaires et des reliures. 
 
Un impact positif 
En 2014, Me to We et ACCO se sont associés à Staples Canada/Bureau en Gros pour élaborer une gamme de 
fournitures scolaires socialement responsables. Avec chaque achat, un cadeau concret qui change la vie est remis à 
un enfant dans le besoin par Enfants Entraide, partenaire de bienfaisance de Me to We. Cette année, la gamme 
exclusive de fournitures a été mise à jour et comprend des sacs à dos pratiques à motifs géométriques, des porte-
crayons et des accessoires pour casiers. 
 
Des solutions personnalisées grâce au service Copies et impression de Staples/Bureau en Gros  
Copies et impression de Staples/Bureau en Gros propose un vaste assortiment de ressources pour aider les 
professeurs et les élèves à se sentir prêts et bien équipés tout au long de l'année, des planificateurs et des timbres 
personnalisés aux étiquettes et aux affiches, aux signets, aux porte-noms personnalisés, aux produits finis et plus 
encore. 
 
Qu'ils magasinent à la recherche de la toute dernière technologie ou de fournitures scolaires de base, les clients ont 
le choix entre le magasinage sur place, en ligne, au moyen de leurs appareils mobiles ou encore l'option de l'achat 
en ligne et cueillette en magasin. Pour rendre les choses encore plus faciles, Staples/Bureau en Gros permet aux 
clients de magasiner en survolant les tout derniers produits dans la section Magasinez par catégorie et la section 
utile de ressources pour la rentrée à bureauengros.ca/rentreedesclasses. 
Les clients sont également invités à suivre @StaplesCanada sur Twitter et Instagram et à participer à la conversation 
au moyen de #BTSPrêtPourLaRentrée. 

*** 

Collecte locale de fournitures scolaires Staples pour les élèves  
Du 17 juillet au 13 septembre, les magasins Staples/Bureau en Gros de tout le Canada participeront à la Collecte 
locale de fournitures scolaires pour les élèves. Cette année, l'objectif vise à recueillir 1,7 million de dollars. Les fonds 
demeurent dans la communauté et sont remis à des élèves dans le besoin par l'intermédiaire de l'organisme de 
bienfaisance associé à chaque magasin. Au Québec, la campagne a lieu du 25 juillet au 6 septembre, et les fonds 
recueillis seront remis au Club des petits-déjeuners, un organisme caritatif qui  fournit des petits-déjeuners aux 
enfants dans les écoles. 

 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant plus de produits et plus de façons de magasiner. Grâce à ses 
capacités en succursale, en ligne et de livraison de classe internationale, Staples/Bureau en Gros permet aux 

http://www.bureauengros.ca/rentreedesclasses
http://www.twitter.com/staplescanada
http://www.insagram.com/staplescanada
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/programs/school-supply-drive/index.html
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/programs/school-supply-drive/index.html
http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/programs/school-supply-drive/index.html


clients de magasiner comme et quand ils le veulent, que ce soit en magasin, en ligne, sur des appareils mobiles, ou 
par l’option de magasinage innovatrice de la compagnie : achetez en ligne et ramassez en magasin. 
Staples/Bureau en Gros offre plus de produits que jamais, tels que des produits de technologie, des fournitures de 
nettoyage et pour salle de repos, des meubles, des fournitures de sécurité, des fournitures médicales, des services 
de copie et d’impression. Sa société-mère Staples, basée près de Boston, aux États-Unis, et dont le siège social 
canadien est à Toronto, exploite dans toute l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande. Pour plus de renseignements sur Staples (SPLS), veuillez visiter www.staples.com, 
www.staples.ca, ou www.bureauengros.com. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
 

Alessandra Saccal, Staples/Bureau en Gros  
905-737-1147, poste 2363 
Alessandra.saccal@staples.ca 
 
Madalina Secareanu, Staples/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2714 
madalina.secareanu@staples.ca 
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