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Succès dans le domaine aéroportuaire
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL),
Montréal, Québec Canada
Du concept à la réalisation, Bureau IntérieurMC par Staples donne vie à tous vos projets
d’aménagement d’espaces de travail. Que ce soit pour un poste de travail individuel, des aires
de réception ou des solutions d’aménagement complètes pour établissements multiples,
votre chargé de compte attentionné s’occupera de tous les détails, de l’évaluation sur place
aux services de design, en passant par la sélection des produits, la livraison et l’installation.
Voici un exemple illustrant jusqu’où nous sommes allés pour offrir une solution
d’ameublement complète à une entreprise.

Résumé
• Aéroports de Montréal (ADM) avait besoin de centraliser les activités de deux bureaux
administratifs et de les déménager du centre-ville de Montréal à la banlieue de Dorval.
• Le projet nécessitait la relocalisation de 150 employés dans un nouvel immeuble de
bureaux de 50 000 pieds carrés.
• Qui plus est, le projet devait être bouclé en moins d’un mois – de l’évaluation à
l’installation en passant par la sélection des produits et la livraison.
Situé dans la banlieue de Dorval à environ une vingtaine de kilomètres du centre-ville de
Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal est l’un des deux
aéroports gérés et exploités par Aéroports de Montréal (ADM). En 2008, près de 13 millions
de passagers et 225 219 aéronefs ont transité par cet aéroport, en faisant donc l’aéroport le
plus occupé de la Province de Québec.

La concurrence affirmait
« quʼil
était impossible de
procéder à lʼinstallation
dans un délai dʼun mois,
et Bureau IntérieurMC
par Staples affirmait
le contraire. Eh bien,
Bureau IntérieurMC par
Staples a vraiment livré
la marchandise ! Nous
adorons notre nouvelle
surface de bureaux !

»

JOANE DAOUST
Directrice adjointe du service
des approvisionnements
Aéroports de Montréal (ADM)
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Une combinaison gagnante.
L’Aéroport international de Montréal-Trudeau
+ Bureau Intérieur par Staples
MC

Nous leur avons offert
« une
solution complète,
suffisamment flexible
pour répondre aux
besoins sans cesse
changeants du client, de
même que des produits
Allsteele®/Gunlocke®
conçus pour sʼadapter
aux changements.

»

JEAN-YVES TREMBLAY
Directeur du développement
Bureau IntérieurMC par Staples,
filiale du Québec

Le défi
En octobre 2008, Aéroports de Montréal (ADM) a demandé à Bureau IntérieurMC par Staples
de soumissionner pour la gestion complète de leur projet d’aménagement d’une nouvelle
surface de bureaux administratifs dans la banlieue de Dorval. Ils avaient besoin de centraliser
les activités de deux bureaux situés dans le centre-ville de Montréal, et de relocaliser du
même coup quelque 150 employés. De plus, ils devaient ‘vider’ les 100 bureaux situés dans
l’édifice de Montréal et se débarrasser de tous les meubles de façon économique.

La solution
Ne disposant que d’un mois pour commander et installer l’ameublement qui devait
occuper les quelque 50 000 pieds carrés de superficie de leurs nouveaux locaux, JeanYves Tremblay, Directeur du développement auprès de Bureau IntérieurMC par Staples, a
travaillé en étroite collaboration avec le client et son équipe de direction afin de
s’assurer que tout soit prêt à temps et selon le budget prévu. En seulement deux jours,
ils ont débarrassé les anciens locaux de tous les meubles. Ensuite, ils se sont
consacrés à l’aménagement ergonomique des nouveaux locaux à Dorval.
L’installation s’est terminée en avril 2009, respectant sans problème le délai de 30 jours.
Un spécialiste en ergonomie a été dépêché sur les lieux afin d’ajuster chaque fauteuil et
chaque bureau selon les besoins de chacun. Composée de bureaux de direction et de
bureaux à aires ouvertes, la nouvelle surface de bureaux est à la fois efficace et attrayante.
« Chaque étape du projet a été réalisée selon le délai et le budget fixés, » de dire
Joane. « L’expérience s’est avérée d’autant plus agréable pour mon équipe. »

Les résultats
La nouvelle surface de bureaux est plus pratique, plus productive et plus flexible. La
communication est meilleure et la luminosité des bureaux a fait toute la différence. Les
nouveaux bureaux et fauteuils conviennent à chaque employé et tout le monde est
heureux dans ces nouveaux locaux.

Notre engagement
Chez Bureau IntérieurMC par Staples, nous sommes conscients que le temps est précieux.
C’est pourquoi nos équipes affectées aux comptes vous appuient à chaque étape du projet
et offrent un service de gestion complète, que ce soit pour des postes de travail individuels
ou des solutions d’aménagement complètes pour établissements multiples. Nous pensons à
tout, pour vous. C’est cette approche orientée vers la consultation qui assure une exécution
harmonieuse à toutes les étapes du projet et un espace de travail que vous apprécierez
pendant des années.
Bureau IntérieurMC par Staples offre les services suivants :
• Aménagement de l’espace
• Consultation sur place
• Installation
• Gestion de projet
• Solutions de produits
• Gestion des avoirs
Pour découvrir comment intégrer l’achat d’ameublement
de bureau à votre programme, appelez Bureau IntérieurMC
par Staples, visitez le bistaples.ca ou composez le
1.877.272.2121 dès aujourd’hui !

Visitez le www.bistaples.ca ou composez le 1.877.272.2121

