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Un nouvel ajout à l'équipe des ventes de  

Hettich Canada 

Les nouveaux talents soutiennent la croissance de l'en-
treprise 

Montréal (Québec) – 17 juillet 2019 - Nous sommes très heureux 
d'annoncer le plus récent ajout à l'équipe des ventes de Hettich Canada, 
Joe D'Amico. 

Joe D’Amico - Représentant des ventes de territoire, Ontario 

Le 2 juillet, Joe D’Amico a commencé son premier jour chez Hettich 
Canada en tant que représentant des ventes en Ontario. Cette 
nomination s'inscrivait dans une stratégie visant à accroître les ventes 
de produits Hettich dans la province de l'Ontario. Le mandat de Joe est 
crucial pour assurer la forte présence de Hettich par l’intermédiaire des 
canaux de distribution en Ontario. Joe relève de Robert Ashmore, 
directeur national des ventes, et est en poste à notre bureau des ventes 
à Toronto. 

Joe a plus de 20 ans d'expérience dans la vente au sein de l'industrie, 
ce qui lui confère une solide réputation pour le poste. Il jouera un rôle 
très important dans le développement du marché et l'augmentation des 
ventes au sein de l'entreprise. De 1999 à 2001, Joe a été représentant 
des ventes interne et externe chez CanWel Building Materials. Lorsqu'il 
a poursuivi sa carrière chez Wanderosa Wood Products, il a continué à 
se concentrer sur les ventes internes et externes, ce qui l'a conduit au 
poste de responsable des spécifications, qu’il a occupé de 2012 à 2019. 

Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à Joe D’Amico chez 
Hettich Canada. 
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Photo : Joe D’Amico, représentant des ventes de territoire - Ontario, Hettich Canada 
 
 
 
À propos de Hettich 
 
Hettich est l’un des plus importants fabricants de quincaillerie 
d’ameublement au monde. Chaque jour, ce sont 6 600 employés qui re-
lèvent le défi d’élaborer des technologies d’ameublement intelligentes. 
Une entreprise familiale, Hettich est située à Kirchlengern, en Alle-
magne. C'est là que prennent forme les idées d'aujourd'hui et de demain 
en termes de solutions de quincaillerie d'ameublement. Au Canada, Het-
tich est basée à Montréal et comporte plusieurs entrepôts et bureaux un 
peu partout au pays. Hettich Canada emploie également toute une 
équipe de représentants des ventes et de gestionnaires de comptes qui 
ont à cœur de bien servir nos clients. 
 
Pour plus d'informations, visitez www.hettich.com. 
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