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Weston Forest annonce l’ajout d’un nouveau membre à l’équipe de direction
Mississauga (Ontario), le 29 janvier 2021 : Steve Rhone, président-directeur général de Weston Forest,
est heureux d’annoncer que Ryan McInerney s’est joint à l’équipe de direction et a été promu au poste
de vice-président chargé des ventes industrielles.
« Ryan constitue un autre excellent exemple qui montre que Weston Forest est une entreprise aux
possibilités illimitées », a déclaré Rhone. « Ryan a entamé ici sa carrière en tant que directeur des ventes
en 2009, a appris à connaître notre entreprise au fil des années et a assumé de plus en plus de
responsabilités au fur et à mesure qu’elles lui étaient confiées. Son rendement, son dévouement et sa
détermination font de lui la personne la plus qualifiée pour faire partie de notre équipe de direction », at-il ajouté.
Weston Forest est un des chefs de file de la distribution et de seconde transformation du bois

d’œuvre tendre et feuillu et de panneaux spéciaux, destinés aux secteurs de l’industrie et de la
construction en Amérique du Nord. Partenaire de confiance depuis 1953, les services de seconde
transformation et de gestion des stocks de Weston permettent aux clients de créer des caisses, des
emballages, des palettes et des boîtes particulières, ainsi que d’autres produits spécialisés en bois qui
sont indispensables à la production ou à l’expédition de biens industriels. Les services logistiques et les
capacités de production en flux tendu de l’entreprise permettent la fabrication de charpentes,
d’ossatures, de calorifugeages et d’étaiements, de coffrages à béton et d’autres techniques
indispensables à la construction commerciale et résidentielle et aux grands projets d’infrastructure.
Weston Forest a eu le privilège de figurer à plusieurs reprises dans la liste des entreprises les mieux
gérées au Canada selon Deloitte, dans la liste des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada
selon le Canadian Business Growth 500, dans la liste des entreprises à la culture d’entreprise la plus
admirée au Canada selon Waterstone Human Capital et dans la liste des entreprises privées ayant reçu
le prix canadien d’excellence en affaires d’Excellence Canada. En outre, Weston Forest a reçu le prix de
la grande entreprise de l’année 2019 de la Chambre de commerce de Mississauga et a été inscrite sur la
liste inaugurale des entreprises canadiennes à plus forte croissance du Globe and Mail.
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