
Steve MacIsaac promu au poste de vice-président, Ventes, 
Ouest de l’Ontario et Ouest du Canada

Sym-Tech, Services aux concessionnaires est heureuse d’annoncer la 
promotion de Steve MacIsaac au poste de

vice-président, Ventes, Ouest de l’Ontario et Ouest du Canada.

Dirigeant de niveau exécutif accompli comptant plus de 15 
ans d’expérience à la tête d’équipes de vente hautement 
performantes, Steve sera responsable de la stratégie, de 
la mise en œuvre et de la réussite des objectifs ambitieux 
de vente et d’acquisition de nouvelles affaires. Dans le 
cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera également 
l’équipe sur le terrain de Sym-Tech du sud-ouest de 
l’Ontario jusqu’en Colombie-Britannique.

Steve apporte ses vastes connaissances dans les 
domaines de la vente automobile, du financement et de 
l’assurance et de l’encadrement en matière de rendement. 
Son expertise comprend la constitution d’équipes de 
ventes dynamiques, la coordination de différents services 
pour intégrer un large éventail de stratégies de vente, et 
la création et le maintien de relations exceptionnelles, qui 
se traduisent par un solide rendement commercial, le 
développement des affaires et la croissance.

Depuis qu’il a rejoint Sym-Tech en janvier 2012, Steve a occupé des postes de premier 
plan de plus en plus exigeants, notamment ceux de directeur de district et de directeur 
régional. Il a excellé à tous les niveaux, renforçant les relations avec les concessionnaires et 
améliorant la pénétration des ventes de produits de F et A grâce à une gestion méticuleuse 
des comptes, ce qui lui a permis de démontrer encore plus ses capacités en tant que leader 
d’entreprise novateur, créatif et analytique.

En novembre 2018, Steve a été promu directeur national des ventes pour les programmes 
Audi Sans Souci et Volkswagen Protection Plus, administrés par Sym-Tech. À ce titre, il 
a dirigé l’équipe de terrain attitrée et s’est concentré sur 
la rentabilité des produits de F et A des concessionnaires 
Volkswagen et Audi, la satisfaction de la clientèle et le 
rendement global des programmes partout au Canada. 

Steve a reçu sa certification OMVIC du Georgian College.

MC

Propulser le rendement en matière 
de financement et d'assurances.


