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Andrea Benson, Directrice - Chaînes nationales et secteur santé
Dans son nouveau rôle, Andrea est maintenant responsable de 
développer des ententes solides avec les clients du secteur santé 
à travers le Canada tout en dirigeant l’effort d’Export Packers à 
fournir des solutions qui répondent à vos besoins. Andrea 
emmène des années d’experience au détail et au service 
alimentaire à la table et possède une forte vision pour les 
innovations culinaires et le changement. Explorer les nouvelles
possibilités du secteur santé est maintenant son mandat.
andrea_benson@exportpackers.com

N o t r e  e n g a g e m e n t  e n v e r s l e  r é s e a u d e  l a  s a n t é  e t  l e  b i e n - ê t r e d e s  a i n é s

Comment peut-on vous
aider?

• Nous proposons maintenant des 
ateliers virtuels de planification de 
menus 

• Collection de recettes
• Materiel éducatif à propos des 

poisons et fruits de mer pour les 
résidents

• Information IDDSI pour les produits
Export Packers

• Matériel pour activités thématiques
• Catalogue culinaire des Fêtes

Un message d’Andrea

La pandémie à laquelle nous faisons
face a changé le monde du service 

alimentaire et aussi notre monde, chez 
Export Packers. Étant une organisation

globale qui est engagée envers le 
secteur de la santé, nous voulions que 
vous sachiez que nous sommes dédiés

et là pour vous servir.  

Nous sommes conscients de 
l’importance de ce marché et des 

efforts qui sont faits tous les jours pour 
supporter les patients et les résidents 
et s’assurer qu’ils demeurent en santé 

et en sécurité. En résultante de tous les 
changements, nous avons récemment 

réorganisé nos équipes à travers le 
Canada. Nous sommes disponibles pour 

vous et prêts à vous aider.

Tout en navigant dans ces eaux
troubles,  nous continuerons à se 

concentrer sur ce qui est important 
pour vous.

De la part de toute mon équipe , merci 
pour tout ce que vous faites et 

continuez à faire, et nous avons hâte de 
prendre contact avec vous.

Stella James, National et Ontario 
Stella vient d’un petit village de pêcheurs modeste sur la côte Est; 
elle a donc toujours eu un grand amour pour les poissons et fruits 
de mer. Au cours des 25 dernières années, elle a acquis une
grande expérience dans les ventes et le développement des 
affaires, et emmène avec elle de l’initiative et de l’ambition. Avec 
plus de 12 ans d’expérience chez Export Packers, elle est
définitivement une experte du  poisson et fruit de mer et du 
secteur santé.
stella_james@exportpackers.com

Jon Clarke, Alberta, Manitoba, Saskatchewan
Originaire de Kingston en Ontario, Jon a grandi dans
l’alimentation au secteur santé. À l’âge de 13 ans, il a commencé
à travailler dans une résidence pour personnes retraitées, 
Briargate Residence, pour par la suite y devenir sous-chef de fin 
de semaine à 16 ans.  Jon a ensuite travaillé à l’hôpital général de 
Kingston où il est demeuré tout au long de ses études. Il emmène
des années d’experience en gestion d’opéations de restaurants et 
de grandes connaissances et habiletés aux ventes de poissons et 
fruits de mer, où il oeuvre depuis 15 ans.
jon_clarke@exportpackers.com

Catherine Tremblay, Quebec et Maritimes
Professionnelle de la vente multilingue possédant plus de 17 
années d’experience au service alimentaire,  Catherine est
originaire de la belle ville de Québec et a toujours residé au 
Québec.  Elle  comprend les spécificités du secteur de la santé 
québécois et fera toujours un effort supplémentaire pour 
répondre aux besoins de  ses clients.  
catherine_tremblay@exportpackers.com

Clint Holmes, BC
Avec plus de 30 ans d’experience au service alimentaire, Clint 
s’est joint à Export Packers il y a 14 ans, se spécialisant dans les 
solutions culinaires. Il réside en Colombie-Britanique et a un 
large spectre d’expérience, ayant travaillé avec des chaînes de 
restaurants, distributeurs du service alimentaire et des clients 
du secteur santé dans l’Ouest canadien.
clint_holmes@exportpackers.com


