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Équipe canadienne des ventes de Groupe Lacasse

Nomination de Dino Antonacci – nouveau directeur national des ventes - Canada
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Saint-Pie, Québec (26 mars 2021) – Groupe Lacasse est heureuse d’annoncer
une arrivée importante dans un poste clé de gestion des ventes. À compter du
mardi 6 avril prochain, M. Dino Antonacci se joindra officiellement à titre de
directeur national des ventes, Canada.
Avec le départ prochain de M. Jean-François Roy, pour une retraite bien
méritée, Dino dirigera les efforts de vente dans le développement de relations
stratégiques avec les clients, les firmes A&D et les utilisateurs finaux. Il
augmentera la présence et le prestige des marques de Groupe Lacasse sur le
territoire canadien.
Dino possède 14 ans d’expérience en ventes contractuelles et en gestion des ventes, plus récemment à
titre de directeur des ventes - est du Canada chez Haworth. Auparavant, il a été directeur régional des
ventes chez Artopex, ainsi que directeur du marketing et des ventes chez Trium, à Montréal. Ses
réalisations éprouvées et fructueuses ainsi que sa compréhension de l’industrie du meuble contrat
l’aideront sans aucun doute à faire croître stratégiquement Groupe Lacasse au Canada.
Dino réside dans la région de Montréal avec sa conjointe, et est le fier papa de deux enfants très doués.
Ils passent la majeure partie de leur temps libre à leur chalet au nord du Québec où les sports récréatifs
(vélo, kayak, ski) remplissent leur programme. Comme le dit Dino, lorsqu’il ne travaille pas, « passer du
temps et faire des activités avec ma famille est la chose la plus importante pour moi. »
###
Au sujet de Groupe Lacasse
Fondée en 1956, Groupe Lacasse est un chef de file nord-américain dans la conception, la fabrication et le service
d’un large éventail de meubles de haute qualité pour tous les types d’environnements d’affaires et institutionnels.
Son siège social est situé à Saint-Pie, Québec, Canada et la compagnie emploie habituellement plus de
700 membres répartis dans ses installations canadienne et américaine.
www.groupelacasse.com | www.facebook.com/GroupeLacasse
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