
 
 

Magasinez chez Bureau en Gros pendant l’Après-Noël pour profiter des 
meilleures offres du temps des Fêtes 

 
RICHMOND HILL (ONTARIO), le 20 décembre 2017 – Staples/Bureau en Gros a dévoilé aujourd’hui ses 
aubaines de l’Après-Noël pour aider les clients à planifier leur chasse aux aubaines. Le détaillant baisse 
le prix des fournitures de bureau et des meilleurs produits technologiques de la saison, notamment les 
ordinateurs portatifs, les tablettes, les haut-parleurs Bluetooth, les écouteurs sans fil et plus encore. 
 
« Notre solde d’Après-Noël est l’un des meilleurs moments pour magasiner; vous profitez d’économies 
sur les tout nouveaux produits technologiques », affirme Mary Sagat, chef de la direction de 
Staples/Bureau en Gros. « Les clients trouveront les articles qu’ils souhaitaient recevoir à Noël à un prix 
concurrentiel en succursale et en ligne. » 
 
Les clients auront l’accès prioritaire aux aubaines de l’Après-Noël en ligne à Bureauengros.com dès le 
24 décembre, tandis que les succursales remplies d’aubaines ouvriront à 8 h le 26 décembre, là où c’est 
permis.  
 
Voici quelques-uns des meilleurs soldes de l’Après-Noël chez Bureau en Gros : 

• Ordinateur portatif Pavilion de HP, processeur quadricœur AMD A12-9720P, écran tactile de 
15,6 po, 579,99 $ (170 $ de rabais) 

• Ordinateur portatif ASUS de 15,6 po, processeur AMD A9, mémoire RAM de 8 Go, disque dur de 
1 To, 449,99 $ (100 $ de rabais) 

• Surface Pro de Microsoft, processeur Intel Core i5, écran PixelSense de 12,3 po, 999 $ (200 $ de 
rabais) 

• Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil Solo 3 de Beats by Dr. Dre, 249,33 $ (80 $ de rabais) 

• Haut-parleur Bluetooth Charge 3 de JBL, 139,99 $ (80 $ de rabais), et haut-parleur Bluetooth 
Clip 2 de JBL, 44,99 $ (35 $ de rabais) 

• Imprimante sans fil 4 en 1 de HP, 39,96 $ (40 $ de rabais) 

• Disque dur portable Expansion de Seagate, 4 To, 119,92 $ (50 $ de rabais) 

• Projecteur Home Cinema 760 d’Epson, 599,84 $ (100 $ de rabais) 

• Téléphone intelligent déverrouillé Galaxy S6 de Samsung, 399 $ (100 $ de rabais) 

• Économisez jusqu’à 250 $ sur les ordinateurs Mac sélectionnés. Détails supplémentaires à 
Bureauengros.com/macsemainedapresnoel. 

• Commencez la nouvelle année en étant organisés. Obtenez 61 % de rabais sur les bacs de 
classement et de rangement Really Useful Box de 31 L. 

• Imprimez vos plus beaux souvenirs des Fêtes en profitant d’un rabais de 50 % sur tout le papier 
photo Staples et Epson. 

• Obtenez 50 % de rabais sur les toiles légères, 40 % de rabais sur les calendriers photo express et 
25 % de rabais sur les affiches à partir des Services d’impression et de marketing de 
Bureau en Gros et du site Impressionbureauengros.ca. 

• Obtenez 50 % de rabais sur les produits de Noël, y compris les articles de papeterie, les cartes, 
les emballages-cadeaux et les étiquettes, les paniers-cadeaux et les friandises des Fêtes. 

 
Pour connaître toutes les aubaines, consultez la circulaire de l’Après-Noël de Bureau en Gros à 
Bureauengros.com. 

http://www.bureauengros.com/
https://www.staples.ca/fr/hp-pavilion-15-15-cd007ca-15-6-touch-screen-notebook-2-7-ghz-amd-a12-9720p-1-tb-hdd-8-gb-ddr4-windows-10-home-opulent-blue/product_2722001_1-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/hp-pavilion-15-15-cd007ca-15-6-touch-screen-notebook-2-7-ghz-amd-a12-9720p-1-tb-hdd-8-gb-ddr4-windows-10-home-opulent-blue/product_2722001_1-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/Asus-Mainstream-X555BA-RH91-CB-15-6-inch-Notebook-3-GHz-AMD-Dual-Core-A9-9420-1-TB-HDD-8-GB-DDR4-Windows-10-64-bit-/product_2801681_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/Asus-Mainstream-X555BA-RH91-CB-15-6-inch-Notebook-3-GHz-AMD-Dual-Core-A9-9420-1-TB-HDD-8-GB-DDR4-Windows-10-64-bit-/product_2801681_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/Microsoft-Surface-Pro-FJT-00001-12-3-PixelSense-Tablet-Intel-Core-i5-128-GB-SSD-4-GB-RAM-Windows-10-Pro/product_2721862_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/Beats-Solo3-Wireless-On-Ear-Headphones-Black-MP582LLA-/product_2454059_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/JBL-Charge-3-Portable-Bluetooth-Waterproof-Speaker-Black/product_2300581_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/JBL-Clip-2-Portable-Bluetooth-Waterproof-Speaker-Black/product_2300588_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/JBL-Clip-2-Portable-Bluetooth-Waterproof-Speaker-Black/product_2300588_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/HP-OfficeJet-3830-All-in-One-Inkjet-Printer-K7V40A-B1H-/product_1775790_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/Seagate-Expansion-STEA4000400-4-TB-USB-3-0-Portable-Drive-Black/product_2412601_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/Epson-Home-Cinema-760-720p-3LCD-Home-Theatre-Projector-V11H848020-F-/product_2786209_2-CA_2_20001
https://www.staples.ca/fr/Samsung-Galaxy-S6-5-1-inch-Unlocked-Cell-Phone-32-GB-2-1-GHz-Exynos-7420-Octa-Android-5-Black-Sapphire-SM-G920WZKARWC-/product_2806652_2-CA_2_20001
http://www.bureauengros.com/macsemainedapresnoel
http://www.impressionbureauengros.ca/
http://www.bureauengros.com/


 
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 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. Visitez le 
site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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