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Joel Feldberg nommé président et chef de la direction du
Groupe Global
TORONTO – Le 17 février 2015 – M. Saul Feldberg, fondateur et chef de la direction actuel du
Groupe Global, annonce aujourd’hui la nomination de M. Joel Feldberg au poste de président et
chef de la direction de la société. Cette nomination a pris effet le 10 février 2015. Par ailleurs,
M. Saul Feldberg conserve ses fonctions de président du Conseil de la société.
« Dans son rôle précédent de président et chef de l’exploitation, Joel a su diriger avec passion
et vision, offrant un engagement ferme à nos employés, nos clients et le secteur dans son
ensemble » a souligné M. Saul Feldberg lors de l’annonce du changement de dirigeant.
« J’entrevois une transition harmonieuse qui s’accompagnera d’une vision renouvelée et
innovante qui nous permettra consolider nos forces et ainsi favoriser notre croissance. »
M. Joel Feldberg occupe les fonctions de président et chef de l’exploitation du Groupe Global
depuis 2006, mais évolue au sein de la société depuis 2002, assumant des rôles d’une
responsabilité croissante. Plus récemment, ses efforts se sont tournés vers la refonte de la
gamme de produits pour le milieu des soins de santé de l’entreprise.
« Durant cette étape de transition, Global continuera de miser sur le design moderne et actuel,
une qualité sûre et un service exceptionnel pour offrir du mobilier de bureau d’une valeur
incomparable » affirme Joel Feldberg.
Avant de se joindre au Groupe Global, M. Joel Feldberg était membre associé du cabinet
d’avocats torontois Osler, Hoskin & Harcourt, où il se spécialisait dans les domaines du
financement des sociétés et des fusions et acquisitions.
M. Joel Feldberg est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Osgoode Hall Law School. Il est
membre de l'Association du Barreau canadien et de l'Association du Barreau de l'Ontario.
- 30 À propos du Groupe Global
Le Groupe Global offre un vaste éventail de mobilier et de systèmes de bureau pour répondre
aux besoins évolutifs des lieux de travail d’aujourd’hui. Global propose une valeur
exceptionnelle et représente un choix par excellence pour son réseau internationale de
revendeurs, designers et clients. La société exerce ses activités dans le domaine depuis près de

50 ans et emploie plus de 4 000 personnes. Les bureaux et installations de Global sont situés à
l’échelle du Canada, aux États-Unis et au Royaume-Unis.
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