
Fastfrate Group nomme Frank Figliomeni au poste de Directeur Commercial

Woodbridge, ON – 22 décembre 2022 – Fastfrate Group est heureux d’annoncer que Frank Figliomeni a

été nommé au nouveau poste de directeur commercial, à compter du 3 janvier 2023.

Dans ce nouveau rôle, Frank sera responsable de la stratégie globale de croissance commerciale de

Fastfrate en mettant l’accent sur la croissance des entreprises et l’expansion de la part de marché en

Amérique du Nord. En tant que chef des affaires commerciales, Frank supervisera les ventes de toutes

les divisions, y compris Fastfrate LTL, Fastfrate Integrated Logistics, Canada Drayage Inc (CDI), ASL

Distribution et avec l’ajout du marketing et des communications. Il continuera de relever de Manny

Calandrino, PDG.

Avec plus de 30 ans d’expérience, Frank est un leader commercial établi avec une connaissance

approfondie du transport et de la logistique. Dans son rôle le plus récent en tant que président de

Fastfrate Integrated Logistics et de CDI, Frank a fait ses preuves en matière de croissance du top line et

d’efficacité opérationnelle.

« Fastfrate Group connaît une immense période de croissance et, au cours des dernières années, il a

connu une croissance organique et par le biais d’acquisitions.  Frank a la vision stratégique et les

compétences en leadership qui nous permettront d’obtenir des résultats continus », a déclaré Manny

Calandrino, chef de la direction.

« Je suis honoré d’assumer ce rôle important en cette période de croissance transformationnelle et

d’investissement dans le groupe Fastfrate. »  a déclaré Frank Figliomeni, nouveau directeur commercial.

« Nous sommes l’une des plus grandes entreprises de transport et de logistique au Canada avec une

gamme complète de services et je suis passionné par le succès et la croissance continue du groupe

Fastfrate. »

À propos de Fastfrate Group

Fastfrate Group est composé de 6 entreprises opérant à partir de 46 emplacements et de hubs de

dernier mile à travers le Canada et aux États-Unis. Nous fournissons des solutions de chaîne

d’approvisionnement d’un bout à l’autre qui sont un élément essentiel du fonctionnement des

entreprises de nos clients. Nous offrons à nos clients une gamme complète de services de transport

basés sur les actifs, y compris LTL et TL, le camionnage transfrontalier, le drayage et le transbordement,

l’entreposage, la distribution, les livraisons à domicile du dernier mile et les services logistiques. Avec un

héritage de 56 ans au Canada, nous sommes déterminés à être la société de transport la plus fiable et la

plus importante du pays.


