KGPCo Canada embauche un nouveau VP des ventes pour appuyer les
initiatives de croissance
17 juin 2019 – Mississauga, Ontario, Canada
KGPCo Canada annonce sa plus récente acquisition de talents, embauchant Pino DeMiglio, à
titre de vice-président ventes du Canada. Pino sera responsable de la croissance de KGPCo Canada
au fur et à mesure qu’elle s’avancera avec de nouvelles solutions pour maximiser la valeur
fournie à ses clients. Pino vient à KGPCo Canada de Huawei où il a passé les dix dernières
années dans un poste de direction des ventes. Avant Huawei, Pino était avec TELUS dans divers
rôles de direction des ventes dans les segments de ventes Mid-Market à Enterprise.
«Je suis ravi de voir Pino se joindre à notre équipe canadienne, car il apporte avec lui une vaste
expérience de vente aux clients canadiens. Nous attendons avec impatience de tirer parti de son
expérience à mesure que nous maintenons nos relations de confiance avec nos clients à travers le
Canada», a déclaré Desi o’grady, vice-président principal des ventes de réseau à large bande pour
KGPCo.
L’acquisition de Hutton Communications of Canada par KGPCo, maintenant KGPCo Canada, a
amélioré la valeur de bout en bout pour nos clients canadiens. Notre portefeuille élargi
comprend désormais les services sans fil, filaire, DAS, fibre, Cloud, services 3PL et distribution à
valeur ajoutée. De plus, KGPCo Canada est ravi d’ajouter nos nouveaux partenaires stratégiques
à nos initiatives stratégiques. Veuillez visiter notre site Web.
Le Bureau de KGPCo Canada à Mississauga, en Ontario, tiendra un événement de la maison
ouverte du client le 27 juin 2019, de 11:30 à 3:00 heures pour présenter des produits et des
offres de services de partenaires de premier plan, y compris Cambium Networks, CommScope,
Comtrend, ICT, RF Industries, RFS, Samlex, Times micro-ondes, Trylon et Wade Antenna. Pour
assister à l’événement gratuit et rencontrer Pino, inscrivez- vous ici. L’inscription est limitée.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Lina Rossi
VP des opérations, KGPCo Canada
Téléphone: (905) 361-0484
Courriel: Lina.Rossi@kgpco.com
Web: www.kgpco.com/Canada/

À propos de KGPCo Canada
KGPCo Canada, anciennement Hutton Communications of Canada, fournit de nombreux
services de communication sur tous les marchés verticaux afin de fournir une solution
externalisée complète à ses clients. Avec de grands centres de distribution régionaux et des
installations locales de mise en scène à travers l’Amérique du Nord, combinée avec la dernière
architecture de systèmes, KGPCo est un leader de l’industrie dans les solutions de chaîne
d’approvisionnement avancées, la distribution à valeur ajoutée, et les produits/logiciels services
d’intégration. KGPCo fournit des solutions de service en tant que fournisseur de premier plan
d’une suite complète de capacités de gestion, d’ingénierie et de mise en œuvre de réseaux de
communication.

