
 
 

 

JENNIFER SCHILLING APPOINTED WESTBURNE NATIONAL 
LIGHTING CATEGORY MANAGER 

 

MISSISSAUGA, November 2, 2022 – We are pleased to announce that Jennifer Schilling 
has accepted the position of National Lighting Category Manager for Westburne Canada. 
 
In this new role, Jennifer will work alongside our Divisional Vendor 
Relations Managers to ensure that we have a healthy offering of the 
most current lighting products right across Canada. She will also work 
with our sales team and lighting specialists, supporting advanced 
technology solutions and services, which have both become a huge 
part of Westburne’s offering.  
 
After many years, Jennifer rejoined Westburne as part of the National 
Lighting team in 2020. With 22 years’ experience, she held multiple 
positions in distribution before joining a Lighting agency in Southwest 
Ontario where she did quotations and managed Lighting projects.  
 
Jennifer will be a key member of our lighting team and lighting strategies.    
 
Jennifer will report to Mark Livingston, National Director, Vendor Relations 

 
 

- Senior Sales Manager – Western Ontario District  
Organizational Announcement for August 2nd, 2022 
 

 
 
 

 

JENNIFER SCHILLING NOMMÉE GESTIONNAIRE NATIONALE 
DE CATÉGORIE ÉCLAIRAGE POUR WESTBURNE CANADA 

 
MISSISSAUGA, le 2 novembre, 2022 – Nous avons le plaisir d'annoncer que Jennifer Schilling a 

accepté le poste de Gestionnaire Nationale de Catégorie Éclairage pour Westburne 
Canada. 
 
Dans ses nouvelles fonctions, Jennifer travaillera aux côtés des Gestionnaires des Relations 
Fournisseurs des différentes divisions afin de s’assurer que nous disposons d’une offre 
complète des derniers produits d'éclairage dans tout le Canada. Elle 
travaillera également avec notre équipe de vente et nos experts en éclairage, 
qui soutiennent les solutions et les services technologiques avancés, qui 
constituent tous deux une partie importante de l'offre de Westburne. 
 
Après de nombreuses années, Jennifer a réintégré Westburne en 2020 au 
sein de l'équipe nationale Éclairage. Forte de 22 ans d'expérience, elle a 
occupé plusieurs postes dans la distribution avant de rejoindre une agence 
d'éclairage dans le sud-ouest de l'Ontario, où elle s’occupait des devis ainsi 
que de la gestion de projets d'éclairage. 
 
Jennifer sera une membre clé de notre équipe Éclairage et apportera une 
contribution essentielle à nos stratégies en matière d'éclairage.       
 
Elle reportera à Mark Livingston, Directeur National, Relations Fournisseurs 

 

 


