
 
 

Staples Canada/Bureau en Gros réinvente la campagne iconique de 
Noël « C'est le moment le plus merveilleux de l'année » 

 

La campagne de publicité typiquement canadienne qui démarre le 29 juillet confirme le statut 

de spécialiste de la rentrée des classes de Staples Canada/Bureau en Gros 

 
TORONTO, le 26 juill. 2013 /CNW/ - Staples Canada/Bureau en Gros, le chef de file en 
fournitures de bureau et le plus important détaillant sur Internet du Canada, a annoncé 
aujourd'hui le lancement d'une campagne de publicité totalement intégrée, articulée sur la 
populaire plateforme « C'est le moment le plus merveilleux de l'année ». Sur la musique de la 
célèbre chanson de Noël enregistrée par Andy Williams en 1963, la campagne rassemble des 
messages publicitaires de 30 et de 15 secondes pour la télévision, des annonces radiophoniques 
de 30 secondes, des affiches en magasin, des clips de 15 secondes au cinéma et diverses 
activités sur les médias sociaux. La campagne confirme le positionnement de l'entreprise en 
tant qu'experts de la rentrée. 
 
« Plus de Canadiens achètent leurs fournitures scolaires chez Staples Canada/Bureau en Gros 
que chez n'importe quel autre détaillant », affirme Steve Matyas, président 
de Staples Canada/Bureau en Gros. « Cette campagne montre que nous sommes vraiment les 
spécialistes de la rentrée au Canada, tout en mettant l'accent sur le côté ludique de cette 
période. Nous sommes fiers de transformer nos magasins en havre de la rentrée. Cette 
campagne illustre le plaisir que nous tirons d'être présents quand nos clients ont le plus besoin 
de nous. » 
 
Dans les annonces télévisées, deux jeunes associés se dévisagent avec angoisse dans la réserve 
sans perdre l'horloge de l'œil. Quand celle-ci égrène douze coups, ils déclenchent une sonnerie 
de clairon qui amorce la métamorphose de la devanture en une fantasia où se mêlent lancers 
de confettis, ordinateurs portables claquant leur couvercle, clients entamant une danse et une 
cascade de produits se déversant d'une piñata. La séquence se termine sur les deux associés, 
heureux d'avoir pu aider leurs clients à trouver ce qui leur manquait pour la rentrée scolaire. 

Spécialement conçue par MacLaren pour le marché canadien et diffusée par MediaCom, la 
campagne télévisée entrera en ondes le 29 juillet sur les réseaux nationaux et régionaux anglais 
et français. Elle se poursuivra six semaines pour prendre fin le 7 septembre. Le blitz 
radiophonique de quatre semaines débute pour sa part tôt au mois d'août et propose un sketch 
inventif sur la ruée vers les fournitures scolaires. Staples Canada/Bureau en Gros a aussi 
imaginé un programme à volets multiples pour les médias sociaux, combiné à une plus vaste 
campagne numérique en association avec Crucial Interactive. Cette campagne inclut de 



fantastiques offres d'appareils numériques sur des sites tels que blogher.com, espn.com et 
techrader.com. À cela s'ajoutent la signalisation en magasin et des messages publicitaires dans 
au-delà de 157 cinémas et sur 1 500 écrans, partout au pays. 
 
« Nous avons mis sur pied une campagne parfaitement intégrée pour la rentrée », a 
déclaré Sandy Salmon, directrice de la publicité pour Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous 
exploitons toutes les filières possibles afin d'expliquer exactement aux acheteurs pourquoi nous 
sommes les spécialistes de la rentrée et ce qu'ils pourraient en retirer, non seulement par une 
facilité accrue, mais aussi par la diversité de nos produits de valeur. » 
 
Staples Canada/Bureau en Gros est le chef de file officiel en ce qui concerne les ventes et le 
choix d'articles scolaires au Canada. 
 
Suivez la discussion sur Twitter @StaplesCanada #GoingBack 

APERÇU POUR LES MÉDIAS 
Messages télédiffusés : http://www.youtube.com/watch?v=RmJDBrE3jxA&feature=youtu.be  
 
Staples Canada/Bureau en Gros 
La plus grande compagnie de fournitures de bureau du Canada, Staples Canada/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 Canada/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 Canada dans les autres provinces. Elle 
emploie plus de 15 000 associés qui servent des clients dans plus de 330 magasins et au siège 
social àRichmond Hill, en Ontario. Classée parmi les 10 meilleures entreprises canadiennes 
au Canada dans le cadre du sondage 2013 de Léger Marketing sur la réputation des entreprises, 
dont les résultats ont été publiés dans le magazine Marketing, Staples Canada/Bureau en Gros 
s'engage à offrir à ses clients un niveau de service optimal, peu importe s'ils choisissent de faire 
leurs achats en magasin, en ligne ou par catalogue. De plus,Staples Canada/Bureau en Gros 
prend part à 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.bureauengros.ca pour obtenir de plus amples renseignements ou suivez-nous 
sur Facebook et Twitter. 
 
 
 
 



Entrevues, documentation pour les médias et renseignements : 

Valerie Outmezguine, spécialiste des relations publiques, Staples Canada/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2426 / valerie.outmezguine@staples.ca  
 
Alessandra Saccal, responsable des communications au Canada, Staples Canada/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2363 / alessandra.saccal@staples.ca  


