
 
 

Staples Canada/Bureau en Gros offre des soldes de l’Après-Noël sur les produits 
technologiques de pointe 

Le détaillant offre d’excellentes aubaines et un magasinage tôt en ligne à 
Staples.ca/bureauengros.com à partir du 24 décembre 

 
TORONTO, ONT., 22 décembre 2014 – Pour les soldes de l’Après-Noël de cette année, Staples Canada/Bureau en 
Gros s’apprête à démarquer certains des produits technologiques de pointe du temps des Fêtes. Le principal 
détaillant offrira un certain nombre de promotions sur une grande variété d’articles, y compris les tablettes, les 
appareils photo numériques, les imprimantes et les ordinateurs.  
 
Les clients peuvent profiter à l’avance des aubaines de soldes de l’Après-Noël en visitant Staples.ca/ 
bureauengros.com à partir du 24 décembre pour accéder tôt aux promotions sur certains articles les plus 
populaires du temps des Fêtes. 
 
« Les soldes de l’Après-Noël représentent l’occasion parfaite pour les clients de choisir les produits technologiques 
qu’ils ont convoités toute l’année, » a dit Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous 
offrons d’excellentes aubaines en magasin et en ligne ». 
 
Parmi les promotions : 

• Appareil photo numérique Canon PowerShot SX520 HS  249,20 $ (économisez 180 $) 
• Imprimante HP 4 en 1 de bureau à jet d’encre, sans fil   79,65 $ (économisez 150 $) 
• Ordinateur bloc-notes transformable Acer Aspire   299,92 $ (économisez 130 $) 
• TV DEL Toshiba 720p, 23 po    129,98 $ (économisez 70 $) 
• Samsung Galaxy Tab 4            À partir de 179,96 $ (économies à partir de 40 $) 

 
Le jour des soldes de l’Après-Noël, les emplacements de détail Staples/Bureau en Gros au Canada ouvriront le 
matin à 8 h. 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros  
Staples/Bureau en Gros en fait plus avec plus 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 des services 
de copies et impression. Avec sa maison-mère à l'extérieur de Boston, aux États-Unis, et des bureaux à Toronto, au 
Canada, Staples 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 et www.staples.ca/www.bureauengros.com. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Madalina Secareanu 
905-737-1147, poste 2714 
madalina.secareanu@staples.ca 
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