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Mary Sagat nommée présidente chez Staples/Bureau en Gros  
 
Toronto, ON (23 août 2016) – Mary Sagat a été nommée présidente chez 
Staples/Bureau en Gros. Elle entrera en poste le 7 septembre. Au cours de ses 19 années 
au sein de l’entreprise, Mary a occupé le poste de vice-présidente principale des finances 
et, plus récemment, celui de vice-présidente principale des ventes et de l’exploitation. 
Mary relèvera directement de Steve Matyas, président des succursales de détail de 
l’Amérique du Nord.  
 
« Mary a toujours été une leader passionnée, avec une feuille de route impressionnante en 
matière de résultats », déclare Steve Matyas, président des succursales de détail de 
l’Amérique du Nord. « Je n’ai aucun doute que, sous la direction de Mary, l’équipe 
canadienne mettra la barre encore plus haut au cours de cette période de grandes 
occasions. » 
 
Voici les personnes qui relèveront directement de Mary : Pete Gibel, vice-président 
principal du marchandisage, Gogi Grewal, vice-président principal des services 
commerciaux, Craig Taylor, vice-président principal du commerce électronique et du 
marketing, de même que le vice-président principal des ventes et de l’exploitation dès 
qu’il sera nommé.  
 
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 

mailto:alessandra.saccal@staples.ca
mailto:madalina.secareanu@staples.ca


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. Visitez le www.bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez-
nous sur Facebook et Twitter. 
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