
 

 

Staples Canada/Bureau en Gros et les guichets d’impression libre-service 

BannerXpress aident les entreprises et les consommateurs canadiens à appuyer 

leur sport préféré  

Le service d’impression de banderoles commerciales et personnelles est maintenant  

plus rapide, plus facile et plus accessible   

TORONTO, le 19 février 2014 –Staples Canada/Bureau en Gros a étendu son partenariat avec 

BannerXpress à 11 magasins, en donnant aux clients la chance d’en faire plus avec l’esprit 

d’équipe.  

 

BannerXpress offre aux clients une façon rapide et simple d’imprimer des banderoles 

commerciales et personnelles grâce à un guichet d’impression libre-service. Trois formats de 

banderoles de qualité supérieure, personnalisables et résistant aux intempéries sont 

disponibles. Pour célébrer l’expansion, Staples Canada/Bureau en Gros et BannerXpress 

accordent aux entreprises et aux consommateurs un rabais de 15 % sur les services 

d’impression de banderoles jusqu’au 15 mars 2014 pour appuyer leur sport préféré en utilisant 

le code BANNER15. 

 

« Les clients aiment ce service. Nous avons identifié un besoin de service d’impression de 

banderoles plus rapide et plus facile auprès des petites entreprises et des consommateurs ,» 

déclare Brian Coupland, directeur du marketing et de l’innovation à Staples Canada. « Grâce à 

l’expansion de nos magasins BannerXpress, les clients peuvent facilement tout imprimer, des 

enseignes d’ouverture aux banderoles leur permettant d’encourager leur équipe sportive 

préférée. »  

 

 



 

Le guichet est maintenant offert aux magasins Staples/Bureau en Gros et partenaires suivants :  

Staples Leaside : 945 Eglinton Avenue East, Toronto, ON  

Staples Markham : Unit 200 3175 Highway #7, Markham, ON  

Staples Woodbridge : 57 Northview Boulevard, Woodbridge, ON 

Bureau en Gros Marché Central : 1041, rue du Marché Central, Montréal, QC 

Staples Ottawa Core : 403 Bank Street, Ottawa, ON 

Staples St. Albert Square : 40-445 St. Albert Trail, St. Albert, AB 

Staples Shawnessy : 140-350R Shawville Blvd S.E., Calgary, AB 

Staples Weston Road : 2625E Weston Road, North York, ON 

Staples Guelph : 370 Stone Road West, Guelph, ON 

Staples Ancaster : 1015 Golf Links Rd. Meadowland Sq. Bldg.#1, Ancaster, ON 

Burlington Mall : 777 Guelph Line, Burlington, ON 

 

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 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 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. 

 

 

 

http://www.staples.com/
http://www.staples.ca/
http://www.bureauengros.com/


 

À propos de BannerXpress 

BannerXpress exploite les premiers guichets entièrement automatisés au monde, permettant   

aux entreprises et aux consommateurs de créer des banderoles personnalisées de qualité 

professionnelle en quelques minutes. Les banderoles sont disponibles en trois formats 

pratiques et sont imprimées sur une toile résistant aux déchirures et aux intempéries pour un 

usage tant intérieur qu’extérieur. Célébrer des occasions spéciales et attirer l’attention sur une 

entreprise n’a jamais été aussi facile grâce aux caractéristiques conviviales de 

BannerXpress. Les utilisateurs peuvent ajouter un message personnalisé à des centaines de 

modèles distinctifs organisés par thème, ou bien téléverser une photo ou un logo directement à 

partir de tout téléphone intelligent ou ordinateur. S’exprimer avec une banderole n’a jamais 

été aussi facile ! 

 

Pour de plus amples renseignements : 

Madalina Secareanu 

Staples Canada 

905 737 1147 poste 2714 

madalina.secareanu@staples.ca 

 

Arun Mathur 

BannerXpress North America 

413-221-6085 

amathur@bannerxpress.com 
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