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Secteur d’activité
Marketing et publicité

Envergure du projet
Coordination du projet, installation de 17 postes de travail 
et  
ameublement de 5 bureaux privés dans des locaux 
récemment rénovés.

Design d’intérieur
Grand & Toy, soutien à la conception 

Produits
Sièges : 
 - Teknion Contessa

Postes de travail : 
 - postes Global Contract ViceVersa, avec panneaux 

Diet et tableaux blancs sur mesure
Classeurs latéraux : 
 - Groupe Lacasse

Coin-repas/bar :
 - tabourets Cape 

The défi
L’agence de publicité Extreme Group croit qu’une bonne culture 
d’entreprise favorise la créativité. C’est pourquoi elle souhaitait 
que ses nouveaux locaux d’une superficie de 8 000 pi2, répartis 
sur deux étages dans un édifice historique de Toronto, stimulent 
la collaboration. Elle voulait que son personnel, constitué d’une 
douzaine de jeunes employés dynamiques et imaginatifs, travaille 
dans des aires ouvertes de type loft, claires et spacieuses, où les 
idées pourraient fuser et circuler librement.



La solution
En tant que responsable du projet, Grand & Toy a pris le temps 
de bien comprendre les objectifs de l’agence Extreme Group, sa 
culture d’entreprise et sa vision. Ensuite, notre équipe a présenté 
une solution vraiment intéressante, axée sur la collaboration. 
Dans les locaux, il y a des îlots de quatre longues tables de travail 
rectangulaires, séparés par des panneaux qui peuvent aussi 
servir de tableaux blancs quand les idées jaillissent. On y trouve 
aussi des modules où trois personnes peuvent travailler sur des 
bureaux plus petits, et là aussi il y a des tableaux blancs. Les 
classeurs latéraux sont tous munis de roulettes qui permettent de 
les déplacer facilement. Et ces classeurs peuvent servir de sièges 
quand quelques employés veulent tenir une réunion impromptue. 
Le poste de travail utilisé pour le dessin et le montage permet 
d’effectuer plusieurs types de travaux, notamment parce que sa 
hauteur est réglable. La salle de repos, avec ses tabourets design, 
est très appréciée, car on peut y casser la croûte, y socialiser ou 
s’y réunir à l’improviste.

 � Ingéniosité – Grand & Toy a proposé des solutions 
novatrices, notamment des panneaux de séparation blancs, 
qui permettent d’exploiter les talents du personnel

 � Esthétique – Les meubles contemporains, de couleur 
blanche, s’harmonisent parfaitement aux poutres et aux 
briques de l’immeuble historique

 � Soutien du projet – Les planificateurs de l’aménagement et 
les spécialistes de l’ameublement de Grand & Toy ont veillé à 
ce que, autour des îlots et des modules de travail aux formes 
uniques, les prises électriques et les câbles soient installés 
dans des endroits pratiques pour les employés

 � Véritable partenariat – PME florissante, Extreme Group se 
tourne maintenant vers Grand & Toy comme source unique 
d’approvisionnement, où elle peut trouver tout ce qu’il lui faut 
(ameublement, fournitures de bureau, encre et toner, produits 
technologiques, fournitures d’entretien), ce qui lui permet de 
réduire le nombre de livraisons, d’abaisser ses frais généraux 
et d’accroître son efficacité



« Des espaces de travail qui  
ressemblent à des cellules de 
prison… très peu pour nous.  
Avec leurs briques et leurs poutres 
apparentes, nos bureaux situés 
dans un édifice historique ont des 
allures de loft. Ils sont ouverts, 
contemporains, modernes. Et leur 
mobilier reflète cela.  »

Paul LeBlanc, 
chef de la direction,
Extreme Group

Le client
L’agence Extreme Group a surgi sur la scène canadienne de la 
publicité il y a plus de 10 ans et, depuis lors, elle n’a cessé de 
remettre en question les usages dans cette industrie. Ses 60 
employés, à Toronto et Halifax, ont pour mission de convaincre les 
gens grâce à leur créativité. Extreme Group a une impressionnante 
liste de clients satisfaits, qui comprend Procter & Gamble, 
Moosehead, Quiznos et Grand & Toy. Et elle a gagné de nombreux 
prix nationaux et internationaux.



« L’une des choses les plus 
géniales que les gens de Grand 
& Toy nous aient dites, c’est : 
“Nous n’avons pas le produit qui 
conviendrait  parfaitement à ce 
besoin particulier, mais nous allons 
le construire.” Ils nous sont revenus 
avec des panneaux séparateurs qui 
peuvent servir de tableaux blancs 
et amortissent les sons. C’est très 
ingénieux. »

Paul LeBlanc, 
chef de la direction,
Extreme Group



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


