Trouver tout sous le même toit grâce aux
services d’impressions et marketing de Bureau en Gros

Cher(e)s Membres de l’Association des Clubs de Golf du Québec,
Nous sommes ﬁers d’être votre partenaire de solutions d’aﬀaires d’impressions et marketing. Par le biais de l’entente avec
votre association, vous bénéﬁcierez d’avantages exclusifs avec nos services corporatifs.
Étant un partenaire d’aﬀaire complet avec un réseau Canadien comptant plus de 300 emplacements, Bureau en Gros
vous permettera de sauver temps et argent lors de votre approvisionnement en besoin d’impression et marketing.
En utilisant votre numéro de compte Programme Rabais reçus par voie postale avec votre conﬁrmation d’adhésion de
l’ACGQ. Proﬁtez de votre escompte membre de 20% de rabais sur vos commandes de copies et impression, en ligne ou
directement à votre succursale Bureau en Gros. Ces services comprennent :
• Copies noir et blanc et couleur

• Plans techniques

• Services de ﬁnition (plastifications, reliure, etc)

• Enseignes et bannières

• Cartes professionnelles

• Impression couleur surdimensionnée

(les travaux d'impression produits par des tiers sont exclus)

• Impression personnalisée sur place

Vous accédez aussi aux services corporatifs disponibles par le biais de votre directrice de compte attitrée :

Devis personnalisés

Services de graphisme

Sachez à l’avance que votre projet respectera votre
budget. Nous vous fournirons un devis qui comprend
vos économies exclusives de membre.

Ayez accès à notre département de conception
graphique. Nos experts pourront vous assister
pour la création et/ou modiﬁcations de votre
matériel marketing.

Produits Exclusifs
Augmentez vos ressources en bénéﬁciant
de notre large éventail de produits tels que :
• Pamphlets / Catalogues
• Nécéssaire pour restaurants / bistros
• Articles promotionnels avec logos
• Matériel de signalisation
• et bien plus encore

Cindy Choquette
Directrice de compte, Impressions et Marketing

(450) 502-9639
cindy.choquette@staples.ca

Consultations individuelles
Nous vous oﬀrons un appui continu que ce soit
pour des conseils, élaboration de projet ou
planiﬁcation opérationnelle. Nous partagerons
notre expertise aﬁn de vous aider à atteindre les
objectifs que vous vous êtes ﬁxés.

