
Le succès en 
 exemple

Pour obtenir plus de renseignements sur le service Médiaposte avec adresse, 
visitez le site postescanada.ca.

Bureauengros.com
Grâce au service Médiaposte avec adresse, les ventes ont augmenté de 
544 % comparativement à l’envoi de courriels seulement.

Prix valides du 17 octobre 2012  

au 30 octobre 2012.  

Valide en ligne ou par téléphone. Non valide en magasin. 

Jusqu’à epuisement des stocks.

Livret  

d’économies

Valide en ligne ou par téléphone. 

Non valide en magasin.

L’offre prend fin le 30 octobre 2012.

20$ DE RABAIS

sur tout achat de 250$ ou plus,  

à l’exclusion des ordinateurs,  

lecteurs électroniques et tablettes. 

Au moment de passer votre commande en ligne ou  

par téléphone, inclure ce code de bon-rabais :

XXXXXXXXXXXXXXXX

30$ DE RABAIS

sur tout achat de 350$ ou plus,  

à l’exclusion des ordinateurs,  

lecteurs électroniques et tablettes.

Au moment de passer votre commande en ligne ou  

par téléphone, inclure ce code de bon-rabais :

XXXXXXXXXXXXXXXX

Valide en ligne ou par téléphone. 

Non valide en magasin.

L’offre prend fin le 30 octobre 2012.

L’offre prend fin le 30 octobre 2012. Valide en ligne à Bureauengros.com, par 

téléphone au 1-800-668-6888 et sur les commandes par télécopieur. Limite d’une 

offre par client. Non transférable. Le montant d’achat minimal doit être effectué 

avec des articles sur lesquels aucun autre bon-rabais ne peut s’appliquer. Cette 

offre ne peut être combinée avec aucun autre bon-rabais. Aucun argent ou crédit 

ne sera remis. Non valide pour tout ordinateur, lecteur électronique, tablette, logiciel 

téléchargeable, service, site Web fournisseur de services d’impression personnalisés, 

ainsi que les cartes cadeaux, cartes d’appel, timbres postaux, commandes  

libre-service au Centre de copies et d’impression, commandes par www.

copiesbureauengros.ca ou achats antérieurs. Les taxes et les frais d’expédition 

ne sont pas inclus dans le calcul du montant d’achat minimal. Non valide pour 

les commandes Bureau en Gros Privilège ou Staples Avantage. Offre valide au 

Canada seulement.

L’offre prend fin le 30 octobre 2012. Valide en ligne à Bureauengros.com, par 

téléphone au 1-800-668-6888 et sur les commandes par télécopieur. Limite d’une 

offre par client. Non transférable. Le montant d’achat minimal doit être effectué 

avec des articles sur lesquels aucun autre bon-rabais ne peut s’appliquer. Cette 

offre ne peut être combinée avec aucun autre bon-rabais. Aucun argent ou crédit 

ne sera remis. Non valide pour tout ordinateur, lecteur électronique, tablette, logiciel 

téléchargeable, service, site Web fournisseur de services d’impression personnalisés, 

ainsi que les cartes cadeaux, cartes d’appel, timbres postaux, commandes  

libre-service au Centre de copies et d’impression, commandes par www.

copiesbureauengros.ca ou achats antérieurs. Les taxes et les frais d’expédition 

ne sont pas inclus dans le calcul du montant d’achat minimal. Non valide pour 

les commandes Bureau en Gros Privilège ou Staples Avantage. Offre valide au 

Canada seulement.

Économisez jusqu’à 50 % ! 

50 % du prix. 100 % de choix.

EN LIGNE   Bureauengros.com   

TÉLÉPHONE    1-800-668-6888 

Économisez jusqu’à 30 $. 

Bons-rabais en couverture arrière. 

Prix valides du 3 octobre 2012 au 16 octobre 2012

Valide en ligne ou par téléphone. Non valide en magasin. Jusqu’à épuisement des stocks.

Papier à copies certifié  

FSC écoresponsable

Pour un usage général dans les copieurs, les imprimantes 

•	
laser et les télécopieurs à papier ordinaire

Sans acide ni chlore élémentaire (SCE)

•	
Brillance de 92, 20 lb

•	
8•	 1/2 po x 11 po

Bte/5000 feuilles
•	
Article nº 761482-M9

Économisez 

12 $ 

38� 96 
bte

Prix cour. 50,96

Système d’entreposage compact  

pour 12 boîtes

Parfait pour les sous-sols, garages, armoires, 

•	
salles de rangement et dortoirs

Peut loger 12 boîtes de rangement (en 

•	
sus) dans un minimum d’espace

Design unique permettant aux boîtes de glisser facilement

•	
Montage mural simple pour plus de stabilité

•	
58•	 1/2 haut. x 59 larg. x 211/2 prof. (po)

Article nº 890740-M9*

Non disponible en magasin.

Économisez 

40 $ 

99 99 
chac.

Prix cour. 139,99

Calculatrice imprimante robuste  

EL2630PII à 12 chiffres

Vitesse d’impression : 4,8 lignes/sec.

•	
Impression à 2 couleurs

•	
Les touches de la calculatrice sont protégées par 

•	
Microban®, pour enrayer la croissance de bactéries

Calcul du temps, fonction horloge/calendrier

•	
Touches décompte d’articles, total général, 

•	
majoration, moyenne et taux, conversion de devises

Article nº 476372-M9

50 % de 

rabais 

62 16 
chac.

Prix cour. 124,31

Fauteuil à mousse mémoire 

à dossier élevé

Siège, dossier et accoudoirs recouverts de cuir reconstitué

•	
Accoudoirs rembourrés fixes

•	
Inclinaison et blocage du siège avec 

•	
contrôle de la tension de l’inclinaison

Réglage de la hauteur du siège pour plus de confort

•	
Noir•	

Article nº 906706-M9

50 % de 

rabais 

114 99 
chac.

Prix cour. 229,99

Résultats

« Les résultats pour les deux vagues ont 
montré que la combinaison “circulaires du 
service Médiaposte avec adresse et 
courriels” a entraîné un taux de réponse 
et des revenus nettement plus élevés que 
ceux obtenus par l’envoi de courriels 
seulement », affirme Dwayne McMulkin, 
gestionnaire du marketing à 
Bureauengros.com. En fait, le taux de 
réponse des clients de la première vague 
qui ont reçu une circulaire et un courriel a 
été 605 % plus élevé que celui des clients 
qui ont reçu un courriel seulement. »  
De plus, les ventes réalisées auprès des 
clients qui ont reçu la circulaire et le 
courriel ont été 544 % plus élevées que les 
ventes faites auprès des clients qui n’ont 
reçu qu’un courriel.

Les résultats de la deuxième vague de 
l’essai ont été tout aussi impressionnants. 
« Le taux de réponse a été 584 % plus 
élevé pour les clients qui ont reçu la 
circulaire et le courriel, comparativement 
aux clients ayant reçu un courriel 
seulement », a ajouté M. McMulkin. De 
plus, le rendement sur le capital investi a 
été 425 % plus élevé pour ce groupe.  

Compte tenu de ces résultats, 
Bureauengros.com prévoit continuer de 
combiner les circulaires du service 
Médiaposte avec adresse avec les courriels  
lors de ses prochaines campagnes.

Client : Bureauengros.com

Secteur : Fournitures de bureau au détail

Objectif : Maximiser les revenus et le 
taux de réponse

Solution : Service Médiaposte 
avec adresseMC

Contexte

Bureau en gros/Staples, chef de file 
mondial de la vente au détail d’articles 
pour le bureau, exploite des magasins à 
la grandeur du Canada. Il s’agit du plus 
important fournisseur de matériel 
technologique, de meubles, de fournitures 
de bureau et de services aux entreprises 
qui soit au pays. Avec 27 milliards de 
dollars en ventes partout dans le monde, 
Staples sert des clients dans 27 pays 
répartis en Amérique du Nord, en Amérique 
du Sud, en Europe et en Asie, y compris 
l’Australie. L’entreprise a lancé sa boutique 
en ligne canadienne, Bureauengros.com, 
en 2003.  

Stratégie de 
marketing et défi

Le marché des articles de 
bureau est très concurrentiel. Il est donc 
difficile d’établir la fidélité de la clientèle 
et de la maintenir. Pour fidéliser la 
clientèle et maximiser les revenus, 
Bureauengros.com communique régu-
lièrement avec ses clients actifs (ceux qui 
ont effectué au moins une transaction au 
cours des six derniers mois). Habituelle-
ment, l’entreprise envoie aux clients actifs 
une circulaire du service Médiaposte avec 
adresse toutes les deux semaines et un 
courriel trois fois par semaine. Pour 

déterminer l’incidence des circulaires sur 
le taux de réponse et les revenus, 
Bureauengros.com a déployé différentes 
tactiques de marketing en utilisant le 
service Médiaposte avec adresse et la 
messagerie électronique.

Solution de  
Postes Canada

Bureauengros.com a 
collaboré avec Postes Canada pour créer 
deux vagues de campagnes témoins 
destinées aux clients actifs. Chaque vague 
utilisait les tactiques suivantes : une 
circulaire Médiaposte avec adresse et un 
courriel, une circulaire Médiaposte avec 
adresse seulement, un courriel seulement 
et aucune communication. Si un client 
avait fait un achat à partir de la boutique 
en ligne dans les deux semaines suivant la 
réception d’une communication, cela était 
considéré comme une réponse positive.

« Le taux de réponse des 
clients qui ont reçu une 
circulaire et un courriel a été 
six fois plus élevé que celui 
des clients qui ont seulement 
reçu un courriel. »

Dwayne McMulkin, 
Gestionnaire du marketing,  
Bureauengros.com
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Médiaposte avec adresseMC est une marque de commerce de la Société canadienne des postes. BUREAU EN GROSMC et RIEN DE PLUS SIMPLEMC sont des marques de commerce de Staples, Inc.


