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BLANCO poursuit son développement en Amérique du Nord

BLANCO nomme Steve Guterres au poste de directeur des
ventes au Canada
TORONTO, ON, septembre 2020 — BLANCO annonce la promotion de Steve Guterres, précédemment
premier directeur des ventes nationales, au poste de directeur des ventes au Canada. Oeuvrant au sein
de l’équipe des ventes de BLANCO depuis 9 ans, M. Guterres mettra à profit son expérience et sa grande
connaissance de l’industrie pour soutenir la croissance de notre marque et nos initiatives stratégiques des
ventes. Il relèvera directement de Garth Wallin, président et chef de la direction, Amérique du Nord.
M. Guterres possède plus de 20 ans d’expérience
dans notre secteur et a développé avec succès les
canaux de vente au détail et à la distribution sur le
marché canadien. Il s’est joint à BLANCO en 2011 à
titre de directeur des comptes clés, avant d’être
promu au poste de directeur des ventes nationales.
M. Guterres a obtenu d’excellents résultats auprès
d’importants groupes de distribution et a joué un rôle
déterminant dans le réalignement de plusieurs de
nos agences des ventes. C’est grâce à ses succès
continus qu’il avait été promu au poste de premier directeur des ventes nationales en 2017.
M. Guterres, qui a su développer de solides relations d’affaires avec nos clients, exercera désormais un
rôle de leadership auprès de notre équipe des ventes, dans l’objectif d’atteindre les objectifs
organisationnels de BLANCO. « Considérant toutes mes années chez BLANCO, les perspectives qui se
profilent devant nous n’ont jamais été aussi stimulantes. En effet, nous sommes présentement dans une
phase de repositionnement en tant que fournisseur de ʺsolutions pour la cuisine" qui contribuent au
bonheur de vivre, grâce aux produits de marque BLANCO », explique M. Guterres. « Je suis très
enthousiaste pour ce prochain chapitre! »
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À propos de BLANCO
BLANCO conçoit méticuleusement et fabrique avec le plus grand soin des systèmes de cuisine qui
constituent le coeur de toute résidence. Notre marque est acclamée par les consommateurs du monde
entier pour ses innovantes lignes modernes constamment renouvelées, son ergonomie et sa réputation
de fiabilité. Nos conceptions (éviers, robinets et autres accessoires) s’intègrent parfaitement les unes aux
autres et s’harmonisent avec les autres éléments de votre cuisine. Ainsi, les systèmes BLANCO
contribuent à l’aménagement de cuisines durables et de grande qualité partout dans le monde, qui facilitent
la préparation des aliments et boisson, en plus de contribuer à la salubrité alimentaire et à la propreté de
la maison toute entière.

Fondée il y a 95 ans, l’entreprise-mère se classe parmi l’un des plus grands fabricants de produits de
cuisine à l’échelle mondiale. Exploitant des filiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et
échangeant avec des partenaires commerciaux de tous les horizons, BLANCO est présente dans une
centaine de pays partout dans le monde et offre une sélection complète de produits qui répondent aux
besoins de tous les consommateurs. Le siège social est sis en Allemagne, alors que les principales usines
desservant le marché nord-américain sont installées dans le sud de l’Allemagne et au Canada. Le groupe
BLANCO emploie environ 1 500 personnes, dont 1 100 en Allemagne. En 2018, l’entreprise a réalisé un
chiffre d’affaires annuel consolidé de 394 millions d’euros.

Fondée en 1925 par Heinrich Blanc, BLANCO fait aujourd’hui partie du Holding familiale Blanc & Fischer
et remporte régulièrement des prix de reconnaissance remis aux meilleurs employeurs. BLANCO Canada
célèbre en 2020 le 30e anniversaire de sa présence sur le marché canadien ainsi que sa riche sélection
de produits SILGRANIT fabriqués au Canada.
blancocanada.com
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