Nous sommes fiers d’être votre partenaire de solutions d’impression et de marketing. Nous
vous assisterons pour vos différents projets en vous offrant des solutions profitables pour
appuyer et encourager la croissance de votre entreprise. Le programme vous offre 20% de
rabais sur les produits eligibles dans nos centres de solutions d'impression et marketing
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Pour des demandes urgentes, notre programme de partenariat vous offre des taux
préférentiels en succursale et sur notre plateforme en ligne: impressionbureauengros.ca.
Pour des commandes Il suffit de présenter votre carte rabais au moment de votre achat à
notre centre d'impression ou de l'enregistrer sur votre profil client.
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Pour les projets spéciaux , pour un service sur mesure, vous pouvez contacter votre directrice sénior développement des
affaires. Ensemble, nous évaluerons vos besoins et nous vous proposerons différentes solutions. Voici un aperçu des
projets que nous pouvons gérér.
articles promotionnels

service de publipostage

catalogues

affiches grand format

drapeaux et oriflammes

étiquettes et autocollants

documents de présentation

pochettes corporatives

dépliants et brochures
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Nathalie Matteau
directrice sénior développement des affaires

nathalie.matteau@staples.ca
819-434-5159

Business Discount Program

Programme de rabais aux entreprises

For questions about the La Chambre de Commerce de Lévis Staples Discount,
please contact your local Staples store or your account representative:
Nathalie Matteau at Nathalie.Matteau@staples.ca
Order online at StaplesPrint.ca
Pour toutes questions à propos du rabais La Chambre de Commerce de Lévis
Bureau en Gros,
veuillez contacter votre Bureau en gros local ou votre représentant de compte :
Nathalie Matteau au Nathalie.Matteau@staples.ca

This is not a charge card.
We reserve the right to revise or cancel the program at any time.
Discount applies to select print and marketing products and services.
Ceci n'est pas une carte de crédit.
Nous nous réservons le droit d'annuler ou de modifier le programme à tout moment.
Les rabais sont applicables sur certains produits et services en impression et marketing.

