
 
 

Vélos électriques, ensembles pour patio ou casiers à vin : 10 cadeaux-

surprises de Staples/Bureau en Gros pour papa 
 

Les retardataires trouveront à Staples/Bureau en Gros ce dont ils ont besoin pour la fête des Pères 

TORONTO, le 12 juin 2013 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros, chef de file des fournitures de 

bureau et plus grand détaillant en ligne au Canada, a présenté aujourd'hui sa liste des dix meilleurs 

cadeaux pour la fête des Pères. Le détaillant propose en effet une vaste gamme de produits, allant de 

montres pour le golf avec fonction GPS aux souffleuses à feuilles, ce qui facilite le choix d'un cadeau 

pour papa avant dimanche. 

 

« Nous accordons beaucoup d'importance à la famille et aux pères. Notre liste des dix meilleurs cadeaux 

comprend des choix inédits et utiles pour la fête des Pères », remarque Steve Matyas, président de 

Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous avons ajouté des milliers de nouveaux produits à notre stock et 

sur www.staples.ca. Pour les clients, voilà une excellente occasion de jeter un coup d'œil à nos gammes 

variées et complètes de produits. » 

 

Les dix meilleurs cadeaux pour la fête des Pères : 

1. iGrill - Ensemble de 5 ustensiles pour barbecue 

2. Garmin
MD

 - Appareil GPS Approach S1 Golf 

3. Danby
MC

 - Casier à vin, capacité de 35 bouteilles 

4. Logitech - Télécommande universelle Harmony 650 

5. iGo Electric - Vélo électrique Titan, noir 

6. Cyber Acoustics - Système de haut-parleurs satellite et extrêmes graves, design à plat, 

3 composantes 

7. Keurig - Système d'infusion version spéciale (KUB60) 

8. Sonax
MC

 Milan - Support pour télévision, bronze 

9. Dirt Devil - Aspirateur/souffleuse pour feuilles 

10. Sonax
MC

 - Ensemble de 4 meubles de patio Creekside, gris charbon 

11.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.staples.ca. 

 

Staples Canada/Bureau en Gros 

La plus grande compagnie de fournitures de bureau du Canada, Staples Canada/Bureau en Gros, 

s'engage à fournir aux Canadiens un vaste choix de services et de produits de bureau. Au service de tous 

les types d'entreprises - des petits bureaux à domicile aux grandes entreprises - 

Staples Canada/Bureau en Gros simplifie la vie des clients pour qu'ils puissent exploiter de façon efficace 

et abordable leurs bureaux en leur offrant un vaste choix de fournitures de bureau, de produits de 



technologie, d'équipement électronique, de meubles de bureau et de services commerciaux, y compris 

la réparation et l'entretien d'ordinateurs et les services de copie et d'impression. La compagnie exploite 

des magasins sous la bannière Bureau en Gros
MC

 au Québec et la bannière Staples Canada dans les 

autres provinces. Elle emploie plus de 15 000 associés qui servent des clients dans plus de 330 magasins 

et au siège social àRichmond Hill, en Ontario. Classée parmi les 10 meilleures entreprises canadiennes 

au Canada dans le cadre du sondage 2011 de Léger Marketing sur la réputation des entreprises, dont les 

résultats ont été publiés dans le magazine Marketing, Staples Canada/Bureau en Gros s'engage à offrir à 

ses clients un niveau de service optimal, peu importe s'ils choisissent de faire leurs achats en magasin, 

en ligne ou par catalogue. De plus, Staples Canada/Bureau en Gros prend part à un certain nombre de 

programmes de dons d'entreprises qui soutiennent activement des initiatives dans trois domaines : 

environnement, éducation et esprit d'entreprise, dans les communautés canadiennes d'un océan à 

l'autre. Consultez notre site www.staples.ca pour obtenir de plus amples renseignements ou suivez-nous 

sur Facebook et Twitter. 

 

Renseignements : 

Valerie Outmezguine, spécialiste des relations publiques, Staples Canada/Bureau en Gros 905-737-1147, 

poste 2426 / valerie.outmezguine@staples.ca 

Alessandra Saccal, responsable des communications au Canada, Staples Canada/Bureau en Gros 905-

737-1147, poste 2363 / alessandra.saccal@staples.ca 

 


