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Le défi
Avant d’aménager dans ses nouveaux locaux, situés dans 
un immeuble commercial en copropriété de Lesmill Road à 
North York, en Ontario, Canerector voulait créer un espace à la 
fois élégant et chaleureux, comportant 15 bureaux privés. Le 
concept initial prévoyait que tous ces bureaux seraient meublés 
identiquement et de façon à refléter la considération de l’entreprise 
pour ses employés. Il fallait aussi relever le défi de satisfaire 
des goûts éclectiques. En outre, le mobilier devait être facile à 
reconfigurer pour s’adapter à la croissance de l’entreprise.

À l’intérieur, il fallait le plus possible mettre en valeur la lumière 
naturelle. Dotée d’un budget assez flexible, Canerector cherchait 
un partenaire capable de comprendre ce qu’elle voulait : un design 
contemporain de grande qualité et des solutions d’ameublement 
intelligentes qui tiennent compte du développement durable.

Industrie
Fabrication d’acier

Envergure du projet
 -  Espace à bureaux de 6 400 pieds carrés, 

nouvellement acheté
 -  15 bureaux privés, 175 pieds de cloisons 

démontables, installation de classeurs et 
aménagement d’un poste de réception, d’une salle de 
conférence et d’un coin repas

Design d’intérieur 
Concepteur et architecte : iDesign Interiors

Produits
Bureaux privés :   
 - Cloisons démontables : Teknion Optos
 - Meubles de rangement : Krug Artimas
 - Fauteuils de travail : Keilhauer
 - Fauteuils d’invité :  Cape Veronica(teints et assortis aux 

Krug Artimas)
Salle de conférence :
 - Fauteuils : Keilhauer
 - Table : Krug

Réception : 
 - Sièges : Krug Zola

Classeurs : 
 - Office Specialty

Coin repas : 
 - Sièges : Keilhauer (chaises et tabourets)
 - Tables : Cape Tuff Edge 



La solution
La société Canerector, qui achetait des fournitures de bureau 
chez Grand & Toy depuis 20 ans, venait de découvrir notre unité 
fonctionnelle Environnements d’affaires. Mais cette absence de 
familiarité s’est vite transformée en satisfaction. Du début à la 
fin, l’équipe de Grand & Toy a su fournir un service à la clientèle 
impeccable et gérer le projet de façon impressionnante pour 
procurer au client du mobilier élégant de style contemporain. De 
plus, grâce à notre expertise en ameublement de bureau, les 
solutions que nous avons proposées ont permis de réaliser sans 
problèmes le projet, et la collaboration a été parfaite.

Efficacité – Grand & Toy a travaillé en étroite collaboration avec 
l’architecte-concepteur pour atteindre les objectifs que Canerector 
s’était fixés afin de créer un espace chaleureux et moderne. 
Avant le déménagement, l’équipe de Grand & Toy a veillé à ce 
que le projet soit réalisé sans tracas dans ses moindres détails. 
Les échéanciers ont été respectés, et l’équipe a constamment 
fourni le soutien nécessaire. Canerector et le concepteur avaient 
souhaité que la lumière naturelle entre à profusion dans l’immeuble. 
L’utilisation de parois vitrées Optos a permis de réaliser ce vœu. 
Et ce n’est là qu’un exemple des solutions d’aménagement 
intelligentes proposées par l’équipe.

Développement durable – Lors de la conception, des solutions 
durables ont été intégrées à tous les aspects  
du projet. Tous les produits utilisés présentent un bas  
niveau d’émission. Et tous les matériaux, des revêtements  
de sol jusqu’au bois, ont été choisis en fonction de leur longévité et 
de leurs propriétés écologiques. En plus, les parois de verre Optos 
peuvent être démontées,  
déplacées et réutilisées.

Contrôle – Grand & Toy a appliqué les principes de la 
convergence : tous les meubles proviennent d’un seul fournisseur. 
L’équipe de gestion de projet de Grand & Toy  
a veillé à la bonne réalisation du projet. À toutes les étapes, elle a 
fourni du soutien stratégique, ce qui a permis une exécution bien 
coordonnée et très efficace.

Économies – Grand & Toy a compris que le client  
désirait un mobilier chic de qualité supérieure. Et elle  
lui a procuré des meubles attrayants et fonctionnels,  
tout en respectant un budget prédéterminé.



La client
Établie à North York, en Ontario, Canerector inc. est la société 
mère de plusieurs entreprises de fabrication d’acier. Elle a 
comme principal champ d’activité la conception, la fabrication 
et l’érection de structures d’acier. Avec son modèle commercial 
d’approvisionnement à une seule source, Canerector est en 
mesure de produire de la valeur ajoutée, d’un bout à l’autre des 
chaînes d’approvisionnement, dans les domaines suivants : 
distribution, fabrication, installation, réparations et entretien de 
routine.

« L’avant-gardisme dont a fait preuve 
Grand & Toy en proposant le système 
de parois vitrées Optos a permis de 
faire entrer la lumière naturelle dans 
l’espace intérieur, et par conséquent 
de favoriser le sens de l’ouverture et 
de la communauté que mon client 
recherchait. »

Matthew Shuster,
Directeur,
iDesign Interiors



« L’équipe des solutions intuitives 
intégrées de Grand & Toy a travaillé 
en parfaite synchronisation avec 
notre équipe de conception. Sa 
créativité et son efficacité ont permis 
de réaliser une intégration sans 
faille. »

Mychelle Fancett, 
Gestionnaire de projet,
Canerector inc.



Les spécialistes du bureau  
En tant que seul vrai fournisseur de solutions de bureau complètes au Canada, 
Grand & Toy offre un service rapide et fiable d’un océan à l’autre, avec 
15 établissements à services complets qui couvrent tous les grands marchés. 

Qui plus est, du mobilier de bureau à la technologie, en passant par 
l’impression, les solutions promotionnelles et un vaste éventail de fournitures 
de bureau et d’entretien, nous pouvons concourir à l’efficience opérationnelle 
et aux économies en rationalisant votre approvisionnement avec notre gamme 
complète de solutions d’affaires. En outre, nos pratiques commerciales 
durables et les produits respectueux de l’environnement que nous offrons 
vous aideront à vous rapprocher de vos propres objectifs de développement 
durable. 

Pour que nous mettions nos solutions à votre service, appelez-nous dès 
aujourd’hui : 
1 866 391 8111

grandandtoy.com/interiors

Siège social
33 Green Belt Drive,
Don Mills, Ontario
M3C 1M1
416-391-8100
1-800-362-2730

Succursales
Bureau Spec/Montréal
Calgary
Dartmouth
Edmonton
Fort McMurray
Fredericton
Hamilton
Kingston
London
Moncton
Montréal
New Liskeard
North Bay
Ottawa
Québec
Regina
Saint John
Saskatoon
Sudbury
Thunder Bay
Timmins
Vancouver
Vaughan
Victoria
Waterloo
Winnipeg


