Votre source par excellence pour tous vos
produits et solutions de bureau

Avantages d’un partenariat avec Grand & Toy :
• Rabais personnalisé sur les produits les plus fréquemment commandés, en fonction des besoins et du volume de commande
de tous les membres
• Les membres de CanGift bénéficient de rabais exclusifs pouvant atteindre jusqu’à 55 % sur un vaste éventail de
produits.
• Méthodes de commande multiples : en ligne, par courriel et par téléphone
• Service de livraison rapide et efficace offert gratuitement pour toute commande admissable de plus de 50 $ sans frais
de commande minimale* .
• Création d’un profil d’utilisateur en ligne pour chacun de nos membres, avec un accès à nos listes de prix, au suivi et à
l’historique des commandes, à l’approvisionnement en produits et à nos promotions hebdomadaires

Service à la clientèle primé :

Représentante interne de comptes nationaux attitrée :

Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 30 HNE

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 HNE
Communiquez avec Joy Lavers pour obtenir de l’aide concernant :

• Commandes
• Approvisionnement en produits
• Suivi de commandes et retours
• Timbres et demandes relatives au catalogue
1.866.391.8111 en mobilier et en technologie
servicealaclientele@grandandtoy.com

• Ouverture de compte et création d’un profil en ligne
• Approvisionnement en produits spéciaux (mobilier ou produits
spécialisés)
• Accès à notre équipe de spécialistes en fournitures d’entretien,
613.244.4117 ou numéro sans frais 1.800.267.0934
JoyLavers@grandandtoy.com

*Un supplément pour le carburant peut s’appliquer. Pour de plus amples détails sur nos modalités, rendez-vous à grandandtoy.com/modalites.
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Solutions de bureau completes
Nous proposons un vaste éventail de produits de bureau de qualité supérieure qui
rehausseront votre milieu de travail. Valeur, style, confort et durabilité : nous avons tout
ce qu’il vous faut, quel que soit votre milieu de travail.

