
 
 

Staples/Bureau en Gros ajoute de nouvelles catégories de détail pour offrir 
aux petites entreprises tout ce dont elles ont besoin pour réussir 

L’expansion du choix des produits dans les magasins continue et va au-delà  
des fournitures de bureau 

Toronto, le 6 mars 2014 -- Staples, Inc. (NASDAQ : SPLS) a annoncé aujourd’hui  
la dernière étape pour aider les entreprises clientes à en faire plus grâce à l’ajout de  
huit nouvelles catégories de produits dans ses magasins de détail. L’expansion des produits  
sera lancée à la mi-mars par Staples/Bureau en Gros et s’achèvera à la fin du mois de juin  
dans 1 000 magasins aux États-Unis ainsi que dans une centaine de magasins au Canada. 

« À Staples/Bureau en Gros, nous nous engageons à fournir tous les produits dont les entreprises 
ont besoin pour réussir, et notre gamme élargie de produits permet de proposer aux clients  
ce qu’ils recherchent que ce soit en magasin, en ligne ou sur un appareil mobile », indique  
Mike Edwards, vice-président exécutif, marchandisage – Staples. « Les nouvelles catégories  
que nous ajoutons à nos magasins renforcent davantage notre gamme élargie de produits en ligne 
pour aider nos clients à en faire plus. » 

Staples/Bureau en Gros va rafraîchir presque 20 % de ses produits, en ajoutant environ  
1 600 articles dans des catégories qui vont au-delà des fournitures de bureau. En même temps,  
la société retirera à peu près 1 000 articles, créant un choix de fournitures de bureau essentielles.  

« Les clients remarqueront de nouvelles catégories de détail quand ils viendront dans  
nos magasins, notre choix élargi de produits sera exposé dans les espaces clés, créant  
une expérience de magasinage facile et donnant aux petites entreprises clientes tout ce dont  
elles peuvent avoir besoin pour réussir » déclare Pete Gibel, vice-président, marchandisage pour  
Staples Canada/Bureau en Gros. 

Les huit nouvelles catégories comprennent : fournitures d’entretien et de salle de pause; articles 
d’entretien et de réparations; un plus grand choix concernant l’envoi de courrier et les services 
d’expédition; fournitures au détail pour les petites entreprises; solutions de stockage; cadeaux et 
cartes pour les fêtes de bureau; jouets éducatifs pour la petite enfance et articles d’aide à 
l’apprentissage. Les articles ont été ajoutés après des études exhaustives réalisées auprès des 
clients tout au long de l’année dernière. 

De plus, chaque magasin offrira un kiosque Staples.com, Staples.ca et Bureauengros.com mis à 
jour, fournissant aux clients un accès en ligne à un nombre d’articles plus grand que jamais.   

 

 



À propos de Staples/Bureau en Gros  

Staples/Bureau en Gros en fait plus avec davantage de produits et de façons de magasiner. Grâce 
à ses capacités de détail, en ligne et de livraison de niveau international, Staples/Bureau en Gros 
permet aux clients de magasiner comme ils le veulent et quand ils le veulent, que ce soit en 
magasin, en ligne ou sur leurs appareils mobiles. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits 
que jamais, comme les produits de technologie, les fournitures d’entretien et de salle de pause, 
les meubles, les fournitures de sécurité, les fournitures médicales et les services de Copies et 
d’impression. Staples/Bureau en Gros facilite les choses pour les entreprises depuis 27 ans avec 
des milliers d’associés à travers le monde. Avec son siège social à l’extérieur de Boston, aux 
États-Unis, et des bureaux à Toronto, au Canada, Staples/Bureau en Gros exerce ses activités 
partout en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. De plus amples renseignements au sujet de Staples (Nasdaq: SPLS) sont disponibles à 
www.staples.com, www.staples.ca et www.bureauengros.com. 
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