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Hettich Canada élargit son équipe de vente 

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

Montréal, Québec – 5 avril, 2019 - Nous sommes très heureux d'an-
noncer l'élargissement de l'équipe des ventes de Hettich Canada. 
Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter la bienvenue à Josh, Ali et 
Chantal au sein de l’équipe Hettich Canada. 

Josh Ware - Représentant des ventes de territoire, Ontario 

Le 19 février, Josh Ware a été nommé représentant des ventes de 
territoire 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 Josh est d’établir une présence forte à travers 
les canaux de distribution sur le territoire. Josh relève de Robert 
Ashmore, directeur national des ventes, situé à notre bureau des ventes 
à Toronto. 

Le profil et la connaissance du marché de Josh sont très solides, avec 
12 ans d’expérience dans la vente de produits pour le travail du bois et 
plusieurs grandes entreprises du bois, notamment Formica, Weston 
Premium Woods et Common-Wealth Plywood. Il jouera un rôle très 
important dans le développement du marché et l'augmentation des 
ventes chez Hettich Canada. 

Ali Ehsan - Représentant des ventes de territoire, Ontario 

Ali Ehsan s’est joint à l’équipe de Hettich Canada en tant que 
représentant des ventes de territoire en Ontario le 18 mars 2019. Il sera 
chargé de renforcer la présence de Hettich Canada par le biais des 
canaux de distribution et d’augmenter les ventes dans la province de 
l’Ontario. Il relève de Robert Ashmore, directeur national des ventes, 
situé à notre bureau des ventes à Toronto. 

Ali a plus de 10 ans d'expérience dans les ventes et le service client, 
dont 6 ans consacrés à l'acquisition de nouveaux comptes d'entreprise 
et à la gestion de cadres dirigeants. Avant de se joindre à Hettich 
Canada, Ali a travaillé chez Connect Gaia Solutions en tant que 
directeur de comptes senior. Il était responsable de la direction des 
efforts de développement commercial, fournissant des solutions 
d'éclairage aux clients professionnels de la région de Niagara, Halton et 
GTA. 
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Chantal Shanks – Coordonnateur des rapports des ventes et des 
finances, Montréal QC 

Le 18 mars 2019, Hettich Canada a accueilli Chantal Shanks, notre 
coordonnatrice des rapports sur les ventes et des finances. Ce poste a 
été créé dans le but de renforcer notre équipe financière et 
commerciale. Les responsabilités de Chantal sont de surveiller et de 
rendre compte de la situation financière et des ventes de Hettich sur une 
base mensuelle et annuelle. En outre, Chantal gère le traitement de la 
paie, les assurances collectives et la gestion du parc automobile. 
Chantal se rapporte à Martine Trudel, contrôleuse chez Hettich Canada 
à Montréal. 

Avant de rejoindre Hettich, Chantal a obtenu un certificat en gestion de 
la H.E.C et a plus de 18 ans d'expérience en comptabilité. Elle a travaillé 
en tant que contrôleur adjoint chez Specialized Packaging Group 
pendant 8 ans. Auparavant, Chantal était technicienne en comptabilité 
chez Amcor pendant 10 ans. 
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Photo: Josh Ware, Représentant des ventes de territoire - Ontario, Hettich Canada. 

 
Photo: Ali Ehsan, Représentant des ventes de territoire - Ontario, Hettich Canada. 

 

 

Photo: Chantal Shanks, Coordonnateur des rapports des ventes et des finances - Hettich Canada. 
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A 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 
relèvent 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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