
 

 

Staples/Bureau en Gros propose des offres exceptionnelles au 

lendemain de Noël sur les produits technologiques les plus populaires 
 

Les médias sont invités en magasin pour des entrevues avec les représentants de la direction à 

l'échelle locale 

TORONTO, le 21 déc. 2012 - Staples Canada/Bureau en Gros figure en tête de la liste des 
destinations de commerce de détail pour le magasinage d'après-Noël cette année. Certains des 
meilleurs prix sont proposés sur les produits les plus populaires de la saison, comme la tablette 
Samsung Galaxy Note de 10,1 po et l'appareil photo numérique Canon EOS Rebel T2i. 
Staples/Bureau en Gros, plus grande société de fournitures de bureau et deuxième détaillant en 
ligne au monde, offre une vaste sélection des plus récents produits technologiques tant pour 
les passionnés que pour les utilisateurs occasionnels. 
 
« Les offres spéciales d'après-Noël permettent aux consommateurs d'obtenir ce qu'ils désirent 
vraiment à des prix abordables », a déclaré Mark Shanahan, marchand principal, Technologies, 
Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous facilitons le magasinage, surtout le lendemain de Noël. 
Nos conseillers formés sont heureux d'aider les clients à trouver les produits technologiques 
figurant sur leur liste de cadeaux. » 

Voici des offres spéciales disponibles en magasin à Staples/Bureau en Gros : 

1.     Samsung - Tablette Galaxy Note de 10,1 po, Android 4.0, 32 Go 449,00 $ 

2.     Canon - Appareil photo numérique SLR EOS Rebel T2i de 18,0 Mpx avec ens.      

d'objectifs IS 18 à 55 mm 

449,94 $ 

3.     Sony - Système PlayStation 3, 160 Go 199,99 $ 

4.     Targus - Étui mince pour le nouvel iPad, noir/rose/orange 19,56 $ 

5.     Norton - Internet Security 2013, 3 utilisateurs, bilingue 19,99 $ 

6.     Western Digital - Disque dur externe My Book Essential USB 3.0 de 2 To 99,94 $ 

7.     ASUS - Ordinateur portatif 15,6 po, AMD C60 de 1 GHz, mémoire vive de 4 Go, 299,92 $ 



disque dur de 320 Go (X55U-SH11-CB) 

 
Les clients peuvent également préparer leur magasinage d'après-Noël en consultant le 
site Staples.ca dès le 24 décembre, lequel donne accès à l'avance aux promotions dont ils 
pourront bénéficier sur les produits les plus populaires de la saison. 
 
Avis de possibilité d'entrevues 

Deux des journées de magasinage les plus occupées de l'année arrivent à grands pas et les 
magasins de détail de Staples/Bureau en Gros de tout le Canada se préparent à la ruée des 
Fêtes. Les médias sont invités à immortaliser la fébrilité des clients faisant la file pour profiter 
d'offres exclusives dans les magasins de Staples Canada/Bureau en Gros le 26 décembre. 

Des membres de la direction de Staples Canada/Bureau en Gros seront disponibles pour parler 
d'une variété de sujets, notamment la méthode de préparation des détaillants locaux pour la 
veille et le lendemain de Noël, les idées de cadeaux de dernière minute et les offres spéciales 
sur les produits technologiques que les clients courront acheter le lendemain de Noël. 

Par ailleurs, Mark Shanahan, marchand principal, Technologies, Staples Canada/Bureau en 
Gros, et Mike Agerbo, spécialiste des technologies et animateur sur StaplesTechTV, sont 
disponibles pour des entrevues téléphoniques. 

Pour obtenir une liste complète des magasins, consultez le 
sitehttps://ssl.staples.ca/FRA/StoreLocator/store_locator.asp?ID=# 
 

Staples Canada/Bureau en gros 

La plus grande compagnie de fournitures de bureau du Canada, Staples/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/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 GrosMC au 
Québec et la bannière Staples dans les autres provinces. Elle emploie plus de 15 000 associés 
qui servent des clients dans plus de 330 magasins et au siège social à Richmond 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/Bureau en Gros s'engage à offrir à ses clients le 
niveau de service le plus élevé, peu importe s'ils choisissent de faire leurs achats en magasin, en 
ligne ou par catalogue. De plus, Staples/Bureau en Gros investit dans 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@StaplesCanada. 
 
Renseignements : 
ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : 
Valerie Outmezguine - Spécialiste, Relations publiques, Staples Canada/Bureau en gros 
905-737-1147, poste 2426 / valerie.outmezguine@staples.ca 

 


