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OK Pneus annonce des ajouts à son équipe de direction
L’entreprise ajoute deux nouveaux membres à son équipe de haute direction
VANCOUVER, le 31 octobre 2019 – OK Tire Stores Inc. est fière d’annoncer deux personnes clés à
l’équipe de haute direction en accueillant Dwayne Sawyer au poste de Directeur du groupe d’affaires
commerciales et Patrick O’Hara au poste de Directeur national du marchandisage.
Le nouveau rôle de Dwayne comme Directeur du groupe d’affaires
commerciales continue dans la lancée de son expérience précédente
dans l’industrie. Dwayne a une vision globale de l’industrie du pneu et
se passionne tout particulièrement pour la division commerciale.
Relevant du Directeur de l’exploitation, Michael Rutherford, il lui
incombera de mener et de faire avancer les affaires d’OK Pneus
relatives à la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Dwayne Sawyer,
Directeur du groupe d’affaires
commerciales

« Nous nous concentrons de plus en plus sur tous les aspects de nos
affaires commerciales et il y a d’énormes possibilités inexploitées pour
OK Pneus » nous dit Jim Caldwell, Président-directeur général d’OK
Pneus. « En plus de son style de leadership positif et attentionné,
Dwayne a acquis une expérience formidable et considérable dans les
industries de l’automobile et du pneu, ainsi que dans les domaines
commerciaux et de parcs de l’industrie, et nous sommes donc très
heureux de le voir se joindre à l’équipe OK Pneus ».

Patrick O’Hara se joint également à notre équipe, au poste de Directeur
national du marchandisage, où il mettra à profit ses connaissances en
développement des affaires et en marketing. Il relèvera directement du
Directeur de l’exploitation, Michael Rutherford, et Patrick aura la
responsabilité du développement et de la croissance du commerce en
ligne et d’autres produits non liés aux pneus pour OK Pneus.
« Patrick mènera l’évolution de notre gamme de produits non-pneus pour
nos détaillants, et il apporte à OK Pneus un bagage incroyable dans le
marché des accessoires après-vente, » nous dit Rutherford. « Mais
surtout, il a une réputation exceptionnelle au sein de l’industrie pour
répondre aux besoins de ses clients avec un sentiment d’urgence et il
met véritablement l’accent sur des solutions gagnant-gagnant. Ses
nombreuses qualités combinées à son style de leadership ouvert et
sincère sont les raisons pour lesquelles nous sommes tellement heureux
de voir Patrick se joindre à notre équipe de dirigeants incroyable ».

Patrick O'Hara
Directeur national du
marchandisage

Le changement dans la haute direction fait partie des plans en cours d’OK Pneus visant à élargir et à
développer ses affaires.
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À propos d’OK Pneus
OK Pneus est l’un des plus grands réseaux de détaillants indépendants de pneus et de services de
réparation et d’entretien automobile au Canada faisant partie du paysage canadien depuis 1953. Il y a
plus de 300 succursales d’un océan à l’autre, chacune étant gérée et exploitée de façon indépendante.
Offrant une gamme complète de services pour toutes les applications : pneus de véhicules tourisme,
camionnettes, agricoles, commerciaux, construction et industriels, hors route, miniers et forestiers.
Chaque succursale est unique et ajuste ce qu’elle offre pour répondre aux besoins de ses clients.
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