
 

 

De grosses économies pour les Canadiens pendant le  
Vendredi fou   

1 magasineur des Fêtes sur 5 à l’intention de dépenser 1 000 $ ou plus pendant le temps des 

Fêtes  

 

Toronto, ON, le 25 novembre 2013 – Deux Canadiens sur trois trouvent qu’il est difficile et 

stressant de trouver le cadeau idéal pour les Fêtes, mais les événements comme celui du 

Vendredi fou peuvent réduire ce stress. Ceci est d’autant plus vrai que la plupart des 

magasineurs dépensent près de 600 $ en cadeaux des Fêtes, avec un magasineur sur cinq  

prévoyant dépenser 1 000 $ ou plus. 

« Les magasineurs des Fêtes avisés cherchent à réduire leurs dépenses pendant le temps des 

Fêtes » a déclaré Pete Gibel, vice-président du marchandisage. « Vendredi Fou est une 

excellente occasion de magasiner pour trouver des articles à la mode, en particulier des articles 

technologiques, à prix abordable. » 

Cette année, Vendredi Fou a lieu le 29 novembre et les consommateurs se préparent à saisir 

d’excellentes aubaines. Les économies offertes par Staples/Bureau en Gros pendant une 

journée de magasinage qui gagne en popularité au Canada y contribueront à coup sûr :  

• 42 pour cent des magasineurs des Fêtes recherchant un accessoire de cuisine comme 

cadeau pour Papa, le système d’infusion version spéciale de Keurig  est un cadeau idéal 

et abordable à 69 $. 

• 30 pour cent des magasineurs veulent acheter un article à caractère technologique pour 

Maman pour les Fêtes et l’ensemble Surface RT est là pour lui permettre de consulter 

des recettes, de lire et de regarder ses émissions favorites pour seulement 249 $. 

• Parmi les autres excellentes aubaines, mentionnons le lecteur électronique KOBO Touch 

au prix de 49,50 $ et l’appareil photo numérique Canon Rebel T3i à 499,32 $, sans 

compter les autres aubaines disponibles en magasin et en ligne sur les sites 

www.bureauengros.com et www.staples.ca. 

 

La fête sur Twitter  
Pour des idées supplémentaires, visitez @StaplesCanada et écoutez @Listen2Lena ce soir, le  

25 novembre à 20 h (HNE), pour participer au lancement de la soirée Twitter et profiter des 

solutions de cadeaux intelligentes pour les clients de Staples/Bureau en Gros. Participez à cette 

fête pour en apprendre davantage sur les nouveaux produits, les excellents moyens 



d’économiser, les conseils et les astuces des spécialistes de magasinage ainsi que pour avoir la 

chance de gagner des prix offerts par Staples/Bureau en Gros. 

 
À propos du sondage 
Du 31 octobre au 1er novembre 2013, Vision Critical a mené un sondage en ligne auprès de  

1 503 adultes canadiens choisis au hasard qui sont panélistes du forum Angus Reid, dont 1 190 

consommateurs de cadeaux de Fêtes. Les résultats ont été statistiquement pondérés selon les 

données les plus récentes en matière d’éducation, d’âge, de sexe et de région afin d’assurer un 

échantillon représentatif de l’ensemble de la population adulte du Canada. Pour plus de 

renseignements sur le sondage, consultez la page 

http://www.staples.ca/sbdca/en_CA/cre/programs/media_information/images/press_releases

/110613.pdf 

À propos de STAPLES Canada/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros, la plus grande compagnie de fournitures de bureau au Canada, 

s’engage à fournir aux Canadiens un vaste choix de services et de produits de bureau. Offrant 

des services à tout type d’entreprise — 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 fournissant 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 copies et 

d’impression. La compagnie exploite des magasins sous la bannière Bureau en GrosMC au 

Québec et Staples® dans les autres provinces. Elle emploie plus de 15 000 associés dans plus de 

330 magasins et au siège social à Richmond Hill, en Ontario. Classée parmi les 10 meilleures 

compagnies dans le cadre du sondage Marketing/Léger de 2013 sur la réputation des 

entreprises, STAPLES/Bureau en Gros se consacre 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. Visitez www.bureauengros.com pour plus de renseignements ou suivez-nous 

sur Facebook à www.Facebook.com/StaplesCanada et sur Twitter à 

www.Twitter.com/StaplesCanada. 
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