
 

Staples Canada/Bureau en Gros annonce les gagnants  
des prix Staples 2013 accordés à ses fournisseurs  

Quinze fournisseurs sont honorés pendant la conférence de la direction annuelle 
 
TORONTO, le 17 avril 2014– Aujourd'hui, Staples Canada/Bureau en Gros a annoncé 
les gagnants des prix Staples 2013 accordés à ses fournisseurs, reconnaissant les 
principaux fournisseurs aidant le détaillant à en faire plus pour ses clients et l'entreprise.  
 
« Notre vision d'offrir tous les produits dont les entreprises ont besoin pour réussir se 
réalise avec l'aide de nos fournisseurs, » déclare Steve Matyas, président, Staples 
Canada. « Nous sommes heureux de reconnaître leur engagement à notre succès 
collectif par le biais de nos prix Staples accordés aux fournisseurs. »  
 
Les prix prestigieux ont été décernés à 15 fournisseurs pendant la conférence de la 
direction annuelle de Staples le 10 avril 2014. Les domaines sont les suivants :  

• Prix du président : Ingram Micro 
• Fournisseur informatique de l'année : Micron Consumer Products Group 
• Fournisseur de l'année pour les services aux emplacements : Ventilabec 
• Fournisseur de l'année pour le service de l'Exploitation : Graff Retail 
• Fournisseur de l'année pour le service des Ressources humaines : Morneau 

Shepell 
• Fournisseur de l'année pour Staples.ca : Samtack Incorporated 
• Fournisseur de l'année pour la chaîne logistique : Livingston 
• Fournisseur de l'année pour les ventes au Centre de copies et d'impression : 

Sterling Marking Products 
• Représentant des ventes de l'année : Gerard VanCraenenbroeck, Newell-

Rubbermaid  
• Meilleur nouveau produit technologique : ASUS  
• Meilleur nouveau produit : Fuji  



• Meilleure promotion : LG 
• Innovation : Lenovo 
• Développement de catégorie : Samsung et ShurTech Brands  
• Fournitures de bureau : Crayola Canada 
• Meilleurs niveaux de service : Fellowes et VTech  
• Prix Bon pour la planète : Step Forward Paper 
• Représentant des ventes de l'année Staples Avantage : Ryan Myrans, Plus II 

Sanitation 
• Fournisseur de l'année Staples Avantage : Eco II Manufacturing 
• Prix du Marketing Staples Avantage : Newell-Rubbermaid 
• Fournisseur de meubles de l'année Staples Avantage : The HON Company 
• Fournisseur de services aux emplacements de Staples Avantage : GMCR 

Canada 
 
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. 
 
Pour plus de renseignements : 
Madalina Secareanu 
Staples Canada  
905 737 1147 poste 2714 



 


