Grand & Toy obtient un contrat
d’achats groupés avec Kinetic GPO
VAUGHAN Le 22 juin 2021 - Grand & Toy a annoncé aujourd’hui la conclusion réussie d’un partenariat
de trois ans avec Kinetic GPO, une organisation d’achats coopérative établie pour le secteur public élargi,
les organismes sans but lucratif et les municipalités, les établissements d’enseignement, de services
sociaux et hôpitaux (secteur MESSS) d’un bout à l’autre du Canada. Le contrat est entré en vigueur le
1er avril 2021 et demeurera actif jusqu’au 31 mars 2024, avec une option de prolongation pour une
période supplémentaire maximale de deux ans.
Le contrat prévoit une tarification exclusive et l’accès à la gamme complète de fournitures de bureau, de
mobilier et de services connexes de Grand & Toy pour les entités du secteur public dans tout le Canada,
ce qui aidera ces organisations à réduire leurs coûts d’approvisionnement en tirant parti du pouvoir
d’achat du groupe et en simplifiant le processus d’approvisionnement global.
« Grand & Toy est heureuse d’avoir cette occasion de s’associer à Kinetic GPO pour offrir à ses clients
du secteur public une valeur et une sélection sans précédent, ainsi que le plus haut niveau de service à
la clientèle qui soit, a déclaré Bryce Carter, directeur général principal, développement des affaires et
ventes internes chez Grand & Toy. Nous sommes impatients de proposer aux membres de Kinetic GPO
les meilleures solutions pour répondre à leurs besoins. »
Kinetic GPO effectue son approvisionnement de manière équitable, ouverte et transparente,
conformément aux accords commerciaux internationaux et régionaux en vigueur ainsi qu’à la Directive en
matière d’approvisionnement dans le secteur public de l’Ontario. L’adhésion est gratuite, sans
engagement relatif au volume.
« Kinetic GPO est heureuse de s’associer à Grand & Toy dans le cadre de ses contrats de fournitures de
bureau et de mobilier. Les entités publiques et les organismes sans but lucratif pourront bénéficier de la
valeur globale, de la gamme de produits, de la gestion des contrats et des solutions novatrices offertes
par les nouveaux contrats. Ce partenariat aidera les membres à maximiser leurs ressources, de façon à
économiser l’argent des contribuables », a déclaré Chris Penny, PDG de Kinetic GPO.

À propos de Grand & Toy
Grand & Toy sert fièrement ses clients canadiens depuis plus de 130 ans et a créé une tradition de
confiance et d’expérience à laquelle se fient les entreprises. Au fil des ans, Grand & Toy a
continuellement mis en marché des solutions novatrices pour le lieu de travail et des pratiques
commerciales renouvelables. Aujourd’hui, elle est un des plus importants fournisseurs aux entreprises de
produits et de services pour le bureau, exploitant un des réseaux de distribution les plus importants au
pays qui dessert sa clientèle d’un océan à l’autre par le biais de sa force de vente directe et de sa
plateforme de commerce électronique inégalée. Pour en savoir plus sur Grand & Toy, rendez-vous à
l’adresse grandandtoy.com.

À propos de Kinetic GPO
Kinetic GPO est une organisation d’achats collaborative nationale du secteur public élargi, établie en
2017, dont les contrats ont fait l’objet d’un appel d’offres concurrentiel de manière équitable, ouverte et
transparente auprès des fournisseurs concernant les produits et services couramment achetés, y compris

la technologie, les flottes, la maintenance, les systèmes CVC, les toitures, l’entretien des terrains, les
terrains de jeux, les opérations, les services de gestion de l’impression et la construction, conformément
aux exigences des accords commerciaux régionaux et nationaux. Les entités tenues de se conformer aux
accords commerciaux régionaux et nationaux, dont les municipalités, les collèges et universités, les
écoles, les établissements de soins de santé, les organismes sans but lucratif et toutes les autres entités
du secteur public, utilisent les contrats de Kinetic GPO pour accroître leur efficacité et leurs économies au
moment de se procurer biens et services. En tant que coopérative d’achats nationale, Kinetic GPO tire
parti d’un vaste potentiel d’achat et procure aux entités de toutes tailles un pouvoir d’achat combiné. Pour
en savoir plus sur Kinetic GPO ou pour devenir membre, rendez-vous à l’adresse www.kineticgpo.ca.

