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Développement des activités de Breakthru Beverage au Canada 
Création d’une nouvelle division pour faciliter la croissance de ses fournisseurs 

 

New York – Aujourd’hui, Breakthru Beverage Group a annoncé qu’il étendait ses activités au Canada 

avec la création d’une nouvelle division des ventes et du marketing.  Cette division permettra à la 

société de répondre à l’intérêt croissant des fournisseurs qui souhaitent établir un partenariat avec un 

courtier établi à même de satisfaire leurs besoins dans l’ensemble des provinces canadiennes.  

Breakthru Beverage Canada n’a cessé de croître depuis qu’il a forgé un partenariat national exclusif avec 

Diageo en 2014. 

« Notre équipe a dépassé les attentes sur le marché et a prouvé que son approche pour faire croître les 

marques et stimuler les ventes fonctionne, indique Greg Baird, président et chef de la direction de 

Breakthru.  De solides relations et une expérience au sein des provinces ne doivent pas être sous-

estimées.  Nous avons démontré que notre modèle fonctionne. »  

Ces dernières années, Breakthru Beverage Canada a constamment élargi son portefeuille, avec 

notamment l’ajout des marques de Jackson Family Wine, Piper Heidsieck et Charles Heidsieck.  La 

société a également fait l’acquisition du courtier et importateur de luxe B&W Wines l’an dernier. 

L’expansion au Canada sera menée par John Donohue, vice-président principal, qui, il y a maintenant 

près de trois ans, a piloté l’implantation de la société au Canada.  John est un vétéran du secteur qui 

compte près de 20 ans d’expérience dans le domaine des vins et spiritueux, ayant d’abord travaillé pour 

Diageo, puis dans la distribution et le courtage.  John relèvera de Julian Burzynski, vice-président à la 

direction, Breakthru Beverage Canada, et fera équipe avec lui.  

 « John a fait un travail formidable dans l’implantation et l’expansion nos activités au Canada, et il 

déploiera la même énergie et la même application pour ce nouveau projet, a précisé M. Burzynski.  Avec 

cet investissement, nous établirons une structure qui nous permettra de continuer à satisfaire les 

besoins de Diageo et de Jackson Family Wine, ainsi que de susciter, d’intégrer et de mettre en œuvre de 

nouveaux partenariats avec des fournisseurs. »   

La société mettra en place la nouvelle division et désignera le remplaçant de John à la tête de l’équipe 

des ventes dans les semaines à venir.  

À propos de Breakthru Beverage Group 

Breakthru Beverage Group est un grossiste de vins et spiritueux de premier plan en Amérique du Nord, 

se situant à la pointe de l’innovation dans le marché par une approche agile et perspicace. Breakthru est 

fier d’être une entreprise familiale dotée d’une précieuse expertise au service de ses activités aux États-

Unis et au Canada. La société emploie plus de 7 000 personnes responsables d’un portefeuille de bières, 

de vins et de spiritueux haut de gamme, pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 6 G$. Pour de plus 

amples renseignements, consultez le www.BreakthruBev.com. 
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