
 
 

Les articles essentiels de la rentrée des classes à petits prix 
Pendant que parents, élèves et professeurs se préparent pour la rentrée des classes, les 

succursales Staples/Bureau en Gros du pays offrent déjà des fournitures à des prix 
abordables 

 
RICHMOND HILL, ONTARIO, 30 août 2017 – Pour la majorité des Canadiens, la semaine prochaine 
marquera le début d’une nouvelle année scolaire et, pendant que parents, élèves et professeurs se 
préparent en vue de la rentrée des classes, les succursales Staples/Bureau en Gros du pays sont prêtes à 
leur venir en aide en leur offrant les fournitures scolaires essentielles à petit prix. 
 
« Le magasinage de la rentrée n’a pas besoin d’être une activité éprouvante », explique Mary Sagat, 
présidente de la division canadienne de Staples/Bureau en Gros. « Staples/Bureau en Gros est le 
principal détaillant de fournitures scolaire de la rentrée au pays et nos succursales sont prêtes à 
accueillir les clients de dernière minute : les tablettes sont remplies de nouveautés dernier cri et de 
produits abordables. Le personnel expérimenté est prêt à aider ces clients à trouver tout ce qu’il leur 
faut pour commencer l’année du bon pied. » 
 
Staples/Bureau en Gros propose les meilleures aubaines de la saison en plus d’escomptes tant sur les 
essentiels de la rentrée des classes que sur les articles à la fine pointe de la technologie. Ne ratez pas ces 
articles essentiels offerts à petits prix : 
 

• Articles essentiels offerts à moins d’un dollar : économisez à l’achat de fournitures de base 
comme les cahiers Hilroy de 80 pages (0,46 $), les crayons Crayola en emballage de 24 (0,96 $), 
les couvertures de rapport (0,15 $), les crayons de la marque Staples en emballage de 10 
(0,25 $) et le papier de rechange de 150 feuilles (0,75 $).* 

 

• Des économies sur les plus récentes technologies : évadez-vous de votre quotidien et 
économisez 60 % de rabais sur une souris sans fil Logitech de la collection Doodle (14,98 $), 
100 $ de rabais sur un ordinateur portatif HP (499,99 $) ou 40 $ de rabais sur un téléphone 
intelligent déverrouillé Galaxy J3 de Samsung  (184,59 $).* 
 

• Classez vos notes sans débourser plus : la clé du succès pour reprendre la routine après la 
rentrée réside dans l’organisation. C’est pourquoi les services d’impression et de marketing de 
Bureau en Gros peuvent vous aider grâce à d’importantes économies sur les étiquettes 
scolaires, les étiquettes Oliver’s Labels et bien plus.* Visitez les services d’impression et de 
marketing en succursale ou le site Web www.copiesbureauengros.ca.  

 
Pour obtenir toutes les ressources dont vous avez besoin en vue de la rentrée, y compris les listes de 
fournitures scolaires et les feuilles prêtes à imprimer, visitez le site Web du Centre de la rentrée des 
classes ou consultez l’application mobile Bureau en Gros. Grâce à la garantie de prix à 100 %, de 
superbes récompenses et de magasinage zen, Staples/Bureau en Gros est LA place pour se procurer des 
fournitures scolaires indispensables au prix le plus bas.  
 
*Les offres sont valides du 30 août 2017 au 5 septembre 2017. 
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https://www.staples.ca/logitech+doodle+mouse/directory_logitech%20doodle%20mouse_20051_1_20001?
https://www.staples.ca/fr/HP-15-bs017ca-15-6-Notebook-2-0-GHz-Intel-Core-i3-6006U-1-TB-HDD-8-GB-DDR4-SDRAM-Windows-10-Home/product_2768170_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/Samsung-Galaxy-J3-Unlocked-5-0-Smartphone-16-GB-SM-J320WZAAXAC-/product_2438066_2-CA_2_20001?akamai-feo=off
https://www.staples.ca/fr/Samsung-Galaxy-J3-Unlocked-5-0-Smartphone-16-GB-SM-J320WZAAXAC-/product_2438066_2-CA_2_20001?akamai-feo=off
http://www.staplescopyandprint.ca/default.aspx?lng=fr-CA
https://www.staples.ca/fr/magasinez/Back-To-School/BI1506550_1-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/magasinez/Back-To-School/BI1506550_1-CA_2_20001
https://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/content/help-centre/pricing-and-promotions.html#20001_6


 
- 2 - 

 
À propos de Staples/Bureau en Gros  
Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant davantage de produits et 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 s’engage à offrir aux clients le niveau de service le 
plus élevé, avec 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 d’impression et de marketing. De plus, l’entreprise participe à plusieurs programmes de 
dons 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. Consultez 
le site www.bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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Renseignements pour les médias : 
Kathleen Stelmach 
Staples/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2714 
kathleen.stelmach@staples.ca 
 
 

 

http://www.staples.ca/
http://www.facebook.com/staplescanada
http://www.twitter.com/staplescanada
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