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travailler, apprendre et évoluer ensemble 
Après trois décennies de services aux entreprises dans tout le Canada, Staples/Bureau en Gros a 
évolué pour devenir l’entreprise du travail et de l’apprentissage. C’est notre réponse à l’évolution 
constante du paysage commercial qui exige un partenaire dynamique pour aider ces clients, ces 
entrepreneurs et ces personnes créatives cherchant à atteindre leurs objectifs.

passer les services au niveau supérieur
Le Centre de solutions Bureau en Gros offre une expertise complète sur une gamme toujours 
croissante de services, en magasin et en ligne, en matière de marketing numérique. Imprimez, 
photocopiez et télécopiez en toute confiance et n’hésitez pas à consulter nos experts sur les moyens 
de mieux développer, commercialiser et faire croître votre entreprise. Laissez-nous vous montrer 
comment les innovations de Bureau en Gros peuvent vous aider à mettre en œuvre votre stratégie 
de réussite.

le plus grand réseau d’impression : plus de 300 magasins dans tout le pays
Grâce à tous les avantages de notre service d’impression complet à votre disposition, vous pouvez 
distribuer vos documents d’impression sur le plus grand réseau d’impression du marché,  
en tout temps, dans tout Centre de solutions Bureau en Gros.

service de ramassage le jour même 
Faites en sorte que même les délais de dernière minute soient respectés. Si vous passez votre 
commande avant midi, vous pouvez la ramasser d’ici 18 h le jour même.

conseillers en solutions d’impression 
Nos conseillers de comptes d’impression expérimentés proposent des solutions d’impression sur 
mesure pour répondre à tous les budgets, délais et besoins d’entreprise.

impressionbureauengros.ca
Personnalisez et imprimez vos documents, cartes professionnelles, affiches et cadeaux photo en ligne 
grâce à notre site Web interactif et convivial. Venez les récupérer en magasin ou faites tout livrer à 
votre adresse.

Notre histoire

Ce que nous faisons de mieux



CONTENU

catalogue d’impression électronique personnalisé
C’est le moyen le plus efficace d’archiver, de consulter et de produire tous vos documents 
d’affaires, de n’importe où et en tout temps. Le catalogue d’impression électronique de 
Bureau en Gros est votre site Web de contenu personnel, conçu avec l’URL, les logos et  
les documents imprimés de la marque de votre entreprise.

respectueux de l’environnement : 
impression alimentée en énergie par Bullfrog
Bureau en Gros est l’un des plus grands défenseurs de l’énergie renouvelable au Canada  
grâce à son partenariat avec Bullfrog Power. Bullfrog injecte de l’électricité renouvelable  
sur le réseau pour couvrir l’énergie consommée annuellement par nos centres d’impression. 
Chez Bureau en Gros, le développement durable compte.
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Que vous soyez une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise nationale, 
Bureau en Gros a le bon chargé de comptes pour répondre à tous vos besoins en matière 
d’impression. C’est un service gratuit qui vous permet d’avoir un point de contact fiable qui gère 
votre entreprise en ce qui concerne l’impression en général. Les consultations, les devis, 
la gestion de projet et l’administration sont tous gérés par votre représentant de comptes attitré 
et vous découvrirez rapidement que nos chargés de comptes Bureau en Gros ne sont pas une 
équipe commerciale ordinaire, ce sont des professionnels expérimentés qui fournissent une 
gamme variée de solutions d’impression innovantes pour faire passer vos besoins commerciaux 
uniques au niveau supérieur, tout en simplifiant le processus.

Gestion de comptes
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Les chargés de comptes de Bureau en Gros et Staples sont des partenaires 
commerciaux qui proposent des solutions d’impression diverses et innovantes.

 • Réunions et planification
 • Gestion de projet
 • Gestion des coûts et des délais
 • Stratégie de marketing
 • Distribution et gestion logistique

Pour de plus amples renseignements ou une consultation gratuite, 
veuillez communiquer avec votre directeur du développement des affaires.
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Nous sommes votre solution complète pour vous aider à réaliser vos projets selon votre vision

Impression numérique :

  • Court terme
  • Exécution rapide
  • Données variables
  • Personnalisation

Impression offset :

 • Économie d’échelle
 • Grand tirage
 • Taille personnalisée

Services de finition :

 • Reliure sans couture
 • Piqûre à cheval
 • Spirale
 • Et plus encore

SERVICES D’IMPRESSION

6



Bureau en Gros propose à ses clients une vaste gamme de produits d’impression.

Papeterie de bureau

  • Cartes professionnelles
 • En-tête de lettre
 • Enveloppes
 • Aimants
 • Cartes chevalets
 • Cartes de vœux
 •  Cartes professionnelles 

pliées
 •   Blocs de feuillets 

détachables
 • Blocs de papier

Publipostage

 • Cartes postales
 • Circulaires
 • Dépliants

Matériel collatéral

 • Livrets
 • Chemises de présentation
 • Encarts
 • Feuilles de vente

Impression d’affaires

 • Rapports annuels
 • Revues
 • Catalogues de produits
 • Affiches

Emballage

 •  Boîtes-cadeaux 
personnalisées

 •  Solutions de boîte 
 de cosmétiques
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Faites passer votre message d’une façon remarquable pour un résultat et une clarté de pointe. 
Idéale pour présenter votre marque ou votre message lors de tout événement particulier, 
à l’intérieur ou à l’extérieur.

Bannières + affiches
Penser en grand permet d’attirer l’attention : impression d’affiches couleur grand format 
de haute qualité, graphiques de présentation, bannières, agrandissements de photos et bien 
plus encore. Nous pouvons agrandir votre projet, le monter sur carton-mousse, sur plaque ou 
le plastifier pour lui donner plus de relief.

Impressions de plans d’ingénierie
Vous avez besoin d’impressions de plans de construction et d’ingénierie? Nous fournissons 
une qualité d’impression remarquable avec une reproduction supérieure des cartes en niveaux 
de gris, idéale pour le rendu des propriétés et les dessins architecturaux.

Impression grand format
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Créez des affiches personnalisées pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur afin de 
promouvoir votre entreprise de façon professionnelle dans votre choix de matériaux, y compris :

Substrats
 • Acrylique • Styrène   • Coroplast  • Tableau de 50 pt
 • Plastique • Papiers divers  • Magnétique • Vinyle
 • Sintra • Alupanel
 • Et bien plus encore

Produits
 • Affichage (intérieur et extérieur) • DEL à rétroéclairage
 • Décalcomanies de plancher  • Marquage des véhicules
 • Décalcomanies pour fenêtres
 • Et bien plus encore

Affichage
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Drapeaux pour l’extérieur
Des drapeaux de marque privée aux drapeaux conçus pour
attirer l’attention sur votre entreprise, nous pouvons
personnaliser l’impression et fournir une grande variété
de choix pour répondre à vos goûts et à vos besoins.

Présentoirs
Du plus petit présentoir à fenêtre recto verso à un message
imposant qui attire l’attention, nous sommes votre
destination unique pour le réaliser.

Impressions sur toile
Réinventez vos photos personnelles en ajoutant un petit
peu de texture à celles que vous préférez et redécorez votre
domicile ou votre bureau en y apportant une touche personnalisée.

affichage de salons professionnels
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Le Centre de solutions dispose des compétences complètes et des outils nécessaires pour vous 
aider à diffuser l’histoire de votre marque avec créativité, innovation et passion. Notre portefeuille 
de services de conception sera en mesure de vous aider à chaque étape du processus.

Services de conception et de créativité professionnels 
Les conseillers en conception Bureau en Gros sont à votre disposition pour vous aider à concrétiser 
vos idées selon vos critères lors de nos séances personnalisées individuelles. Discutez des occasions 
et tirez pleinement parti de votre potentiel pendant une session de travail avec l’un de nos experts 
pour découvrir de nombreuses possibilités abordables.

Conception de logo 
Votre logo est le cœur visuel de votre marque. Faites confiance à notre équipe pour vous aider à 
créer et à développer le logo idéal qui sera utilisé dans votre ensemble de documents de marketing, 
de cartes professionnelles, de site Web et plus encore.

Services de conception
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Cadeaux pour les clients
Faites un effort supplémentaire et remerciez vos meilleurs clients. C’est le moyen idéal de 
montrer votre reconnaissance. Ajoutez le nom de votre marque, votre logo et des images.

Marketing et promotion de la marque
Faites une différence en faisant ressortir votre marque. Créez des produits promotionnels 
personnalisés qui renforceront votre image de marque professionnelle. Créez des t-shirts,
des vestes, des bouteilles à eau, des sacs et bien plus encore.

Articles promotionnels
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Reconnaissance des employés
Reconnaissez les efforts de vos employés et montrez-leur que votre entreprise se soucie 
d’eux en leur offrant des vêtements, des ustensiles de cuisine et d’autres cadeaux personnels 
portant votre marque.

Récompenses et prix pour les employés
Reconnaissez les meilleurs efforts des membres de votre équipe en leur offrant les meilleures 
récompenses personnalisables parmi notre vaste sélection, y compris des plaques et d’autres 
articles spécialisés.
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Profitez pleinement de plus de 300 magasins qui nous permettent de servir nos clients régionaux 
et nationaux à un niveau local, rapidement et efficacement. Ainsi, vous pouvez facilement distribuer 
des fichiers d’impression dans tout le pays pour une impression locale et un ramassage pratique, ce 
qui vous permet de resserrer les délais et de réduire, même parfois d’éliminer, vos frais d’expédition. 
Accédez à des occasions de ramassage gratuit ainsi qu’à la puissance de production de nos 6 sites de 
production fermés au public à travers le pays, chacun d’eux effectuant des livraisons quotidiennes à nos 
magasins sans aucuns frais à votre charge.

Saviez-vous que plus de 80 % des foyers se trouvent à moins de 15 minutes en voiture 
de Bureau en Gros? 
Ceci explique notre succès en tant que destination unique, où vous pouvez consolider vos besoins 
d’impression au sein d’une même entreprise et récolter les récompenses et les avantages qui 
accompagnent la concentration de vos efforts sur un seul appel. La consolidation vous offre un 
pouvoir d’achat amélioré, une cohérence de la marque (couleur, caractéristiques des produits, 
prix, service), la commodité d’un chargé de comptes attitré pour toutes les tâches d’impression 
et une facilité de mise à disposition à votre équipe et à vos filiales d’une source unique pour tous 
vos besoins.

Un autre avantage concurrentiel : 
Clients de magasins et de sites multiples
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Nous proposons des solutions d’impression de bout en bout : comprenant l’impression et la fabrication 
de produits, le stockage, la commande en ligne, le ramassage et l’emballage, ainsi que l’expédition. 
L’impression de volumes élevés permet de réduire le coût par pièce, mais nécessite souvent une 
main-d’œuvre et un espace de stockage importants pour répondre aux demandes entrantes. 
Laissez le Centre de solutions rationaliser votre flux de travail en gérant chaque étape du processus 
tout en facilitant la commande via notre plateforme de commande en ligne.

Publipostage
Nous sommes entièrement équipés pour prendre soin du publipostage de votre entreprise, de la 
création de la conception à l’impression, en passant l’affranchissement et/ou une livraison rapide. 
Experts dans la personnalisation de votre message marketing en fonction de vos besoins, nous 
pouvons élargir votre portée, impliquer vos clients et contribuer à la croissance de votre entreprise.

Alberta

Colombie-
Britannique

ManitobaSaskatchewan

Ontario
Québec

N.-B.

Nouvelle-
Écosse

Terre-Neuve

Territoires du
Nord-Ouest

Approvisionnement et distribution

Grâce à un réseau unique 
de distribution de 300+ 
magasins, vos projets peuvent 
être rapidement distribués 
dans tout le pays.
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Catalogue d’impression en ligne
Créez votre propre catalogue d’impression en ligne, c’est-à-dire un portail personnalisé, sécurisé 
et axé sur le client, qui, parce qu’il contient tous vos documents professionnels approuvés 
et l’historique de vos impressions, vous fournit un accès complet, où que vous soyez et à 
tout moment. Grâce à l’hébergement de vos renseignements de directives complètes, vos 
supports marketing, votre affichage et bien plus encore, vous pouvez rationaliser les processus 
de commande et de production, ce qui simplifie chaque tâche. Stockés en toute sécurité et 
facilement accessibles, les articles à imprimer sur demande sont instantanément disponibles 
dans les 48 heures ouvrables dans plus de 300 emplacements, avec des tarifs avantageux sur 
l’expédition. Votre personnel peut également accéder à « Télécharger ses propres fichiers », 
choisir des fichiers « statiques » préchargés ou des fichiers « variables » personnalisés et 
préchargés pour répondre à leurs besoins d’impression, de manière rapide, constante et efficace. 
Laissez l’un de nos associés vous faire une démonstration à votre convenance.

Plateformes d’impression 
en ligne personnalisée
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Laissez nos experts en marketing numérique vous fournir un accès complet à tous les outils, services et 
soutien dont vous aurez besoin pour faire croître votre entreprise et pour vous aider à vous préparer au 
succès d’une vision améliorée d’un marché prêt à tout connaître sur vous, vos produits et vos services. 
Nous commencerons par vous aider à concevoir entièrement votre site Web et à tirer le meilleur parti 
de la concurrence sur un terrain qui vous sera favorable dans notre monde actuel basé sur le Web.

Laissez-nous vous montrer comment nous pouvons maximiser vos efforts pour atteindre et 
dépasser vos objectifs : 

 • Conception de site Web • Référencement dans les moteurs de recherche 
 • Médias sociaux • Gestion de la réputation
 • Bulletins par courriel • Blogues

Découvrez tout ce que vous devez savoir pour établir et maintenir votre avantage
concurrentiel grâce à nos solutions en ligne de pointe.
Consultez impressionbureauengros.ca ou appelez le (844) 822-2722
pour plus de renseignements.

services de conception de site 
Web et de marketing numérique

alimenté par
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Reliure et finition
Le Centre de solutions Bureau en Gros propose une liste complète de 
services de finition comprenant, sans s’y limiter : 

 • Reliure • Plastification
 • Rainage • Piqûre
 • Pliage • Emballage moulant
 • Taille et coupe • Groupement
 • Découpe • Emballage et conception de trousses

SERVICES DE FINITION
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Courrier de quartier, publipostage, données variables
Renseignez-vous auprès de nos experts en expédition pour économiser sur l’affranchissement 
et concevoir un produit marketing efficace. Notre équipe peut gérer des projets de courrier, de la 
conception artistique à la production, en passant par l’insertion, l’affranchissement et la livraison 
à Postes Canada.

Services de courrier
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Personnalisez vos produits, propulsez votre marque. 
Notre expertise unique dans le domaine nous permet de vous proposer une solution pour vos 
différents autocollants, en feuille ou en rouleau.

 • Numérique • Code à barres
 • Pour l’extérieur • Pour les cosmétiques
 • Coupe sur mesure • Alimentation
 • Gaufrage • Fini métallique
 • Pour fenêtre • Emballage thermique

Étiquettes
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Étiquettes de produit

Étiquettes découpées 
personnalisées
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Produits de sécurité et matériel de communication essentiels pour protéger 
les employés et les visiteurs contre la COVID-19

Solutions d’affichage
Affichage personnalisable pour 
communiquer clairement avec
vos clients.

Cloisons de comptoir
Aident à protéger les travailleurs de 
première ligne et les clients tout en 
renforçant la distanciation physique.

Visières de protection 
en plastique
Les essentiels de première ligne 
pour une protection accrue de votre 
personnel et de vos clients.

Produits de santé et de sécurité
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Avec la transformation de Staples/Bureau en Gros en magasin du travail et de l’apprentissage, 
nous reconnaissons que la façon dont chacun travaille est en train de changer. C’est pour cela que 
Staples/Bureau en Gros est également en train de changer : vous bénéficiez d’un design audacieux, 
de niveaux inégalés de nouveaux services et de produits innovants dans le but de rassembler les 
personnes et les entreprises qui se concentrent sur la croissance personnelle et professionnelle. 
Parce que nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs en vous offrant des 
environnements de travail progressifs conçus pour vous fournir des renseignements complets 
sur  les grandes idées d’aujourd’hui et les tendances positives de demain. 
 
Découvrez les bonnes marques au bon prix et des services inventifs 
tels que Staples Studio pour les occasions de travail partagé et 
Sous les projecteurs pour profiter de la puissance de la collaboration 
et du partage d’informations.

Ottawa

LAval Toronto

Kelowna

Transformation de 
Staples/Bureau en Gros
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