
 

 

 
 

SANIFLO Canada nomme Alexandra Motts nouvelle directrice nationale des ventes  
L’expérimentée directrice des ventes et du développement des affaires  

se joint au leader de l’industrie 
 
 

CAMBRIDGE, ONTARIO (2 août 2018) — SANIFLO® Canada, une division du Groupe SFA, le leader 
mondial des toilettes à broyage ou à macération, nomme Alexandra Motts au poste de directrice 
nationale des ventes. Cette nomination est effective depuis le 27 juillet 2018. Madame Motts 
apporte chez Saniflo plus de 20 années d’expérience pertinente dans l’industrie, elle qui a occupé 
des postes clés de direction dans les industries du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation, de la plomberie et de la gestion d’événements. 
 
« Nous sommes honorés d’accueillir Alexandra Motts au sein de notre équipe à titre de directrice 
nationale des ventes pour le Canada », a affirmé Régis Saragosti, président et chef de la direction 
de Saniflo, Amérique du Nord. « Son expérience dans le domaine de la vente et ses compétences 
en matière de leadership en font une professionnelle extrêmement qualifiée pour accompagner 
les membres de notre réseau de distribution et de vente. Nous sommes persuadés que le style de 
gestion stratégique axé sur les résultats d’Alexandra aidera Saniflo à accroître sa présence dans le 
marché canadien, à innover et à assurer sa rentabilité. » 

Les appareils Saniflo sont produits en France et sont vendus au Canada depuis 30 ans. 
L’entreprise croit fermement que plusieurs canaux restent inexploités, tant dans le secteur de la 
vente en gros que dans celui de la vente au détail, et elle est confiante qu’Alexandra saura 
mettre en œuvre les bonnes stratégies pour assurer une forte croissance. 

« Je suis très enthousiaste à l’idée de me joindre à Saniflo, le chef de file de l’industrie, et je suis 
impatiente de développer en capitalisant sur ses réussites au Canada », a déclaré Alexandra 
Motts, la nouvelle directrice nationale des ventes de Saniflo Canada. « Ma vision consiste à 
accroître notre réseau de grossistes, tout en continuant de développer nos partenariats dans le 
secteur de la vente au détail et d’accroître notre présence partout au pays. »  

 

Alexandra a acquis une solide expérience aussi bien dans le secteur de la vente en gros que dans 
celui de la vente au détail dans l’industrie des produits de construction au Canada et aux États-



 

Unis. Elle a occupé des postes de direction dans les services de marketing et des ventes de 
différentes entreprises figurant dans le palmarès de Fortune 500. De plus, elle a été 
représentante, durant sept ans, chez un important manufacturier de l’Ouest canadien.  
 
 
À propos de SANIFLO® Canada 
SANIFLO Canada offre une gamme complète de systèmes de toilette à broyage ou à macération 
et de pompage des eaux usées pour des applications résidentielles et commerciales. Les produits 
SANIFLO sont vendus chez des grossistes en plomberie et dans des quincailleries, partout au 
Canada. Pour obtenir de plus amples informations ou des vidéos sur l’installation, visitez le 
www.saniflo.ca ou téléphonez chez SANIFLO Canada, au 1 800 363-5874.  
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Pour obtenir de l’assistance éditoriale, des entrevues ou des photos, communiquez avec Linda 
Farha de Communications Zenergy, au 1 866 440-4034 ou à linda@zenergycom.com.  


