Leviton Canada is pleased to announce the nomination of Thomas Supinski as Sales Director for Alberta and the
Prairies, effective June 1st, 2020, as Julie Marineau will be moving to Montreal along with her family. Julie will be
promoted to Vice-President, Retail at Leviton Canada’s head office.
Thomas has been residing in Calgary since 2003 and has a deep understanding of the regional market and its
specific needs.
Thomas has over 20 years of sales experience, most of it in the electrical industry. He has been with Leviton since
2004, as a Business Development Specialist in Network Solutions for the Midwest region, and then took on the role
of Territory Manager in 2010 to focus on all product categories, and built relationships with both distributors and
contractors. Thomas has a combination of tactical sales experience and the strategic expertise needed to help our
customers grow.
Please join us in congratulating both Thomas and Julie in their new roles.

Leviton Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Thomas Supinski au poste de Directeur des ventes pour
l'Alberta et les Prairies, à compter du 1er juin 2020, alors que Julie Marineau déménagera à Montréal avec sa
famille. Julie sera promue Vice-présidente, détail au siège social de Leviton Canada.
Thomas réside à Calgary depuis 2003 et possède une compréhension approfondie du marché régional et de ses
besoins spécifiques.
Thomas a plus de 20 ans d'expérience en vente, principalement dans l'industrie électrique. Il travaille chez Leviton
depuis 2004, tout d’abord en tant que Spécialiste développement des affaires en réseautique pour la région du
Midwest, puis depuis 2010, il a occupé le rôle de Gérant de territoire pour se concentrer sur toutes les catégories
de produits, et a établi des relations avec les distributeurs et les entrepreneurs. Thomas possède une combinaison
d'expérience de vente tactique et d’expertise stratégique nécessaire pour aider nos clients à croître.
Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Thomas et Julie dans leurs nouveaux rôles.

