LA DIRECTION QUEUES DE CASTORMD
Pino Di Ioia, CEO

De 1988 à 2010, M. Di Ioia a exploité une franchise Queues de CastorMD à
Montréal. Il a développé les systèmes d'exploitation, de gestion ainsi que les
manuels de formation destinés à coordonner chaque année près de 300
membres du personnel. Pino possède une vaste expérience au niveau des
opérations et a développé au fil des années une compréhension solide et une
relation forte avec les fournisseurs d’équipements et d’aliments. Son implication
dans l'industrie alimentaire des loisirs au cours de la dernière décennie lui a
permis de multiplier les contacts et d’avoir une vaste compréhension de l'industrie
des loisirs.
Pino est créatif et passionné de gestion et de marketing. Il a contribué à faire
rayonner la marque Queues de CastorMD. Pino est responsable de la direction
générale de l'équipe Queues de CastorMD ainsi que des relations avec les
franchisés potentiels, les développeurs multiunités et nos associés en immobilier.
En outre, sa grande expérience pratique est mise à contribution au niveau des
opérations et du marketing.

Anthony Di Ioia, CFO

Copropriétaire de longue date avec Pino Di Ioia des franchises Queues de
CastorMD de Montréal, Anthony a joué un rôle de premier plan dans la croissance
et le financement des opérations montréalaises. Ses années passées dans un
cabinet d'experts-comptables lui ont permis de développer des compétences
informatiques essentielles au développement de la marque Queues de CastorMD.
Anthony a ainsi mis en place un système informatisé sophistiqué de caisses
enregistreuses. Il a informatisé la comptabilité, l’inventaire et la gestion du
système d'information interne pour les opérations de Montréal. Son expertise de
comptable lui permet de s’impliquer au niveau des ressources financières et de la
planification tout en maintenant des contrôles rigoureux.

Tina Serrao,

Directrice de création

Passionnée d'image de marque, Tina a joint l’entreprise de Pino et Anthony Di
Ioia en 1997.
Elle a joué un rôle déterminant dans le développement de l'image de marque des
smoothies, yogourts glacés et gelato maison MoozooMD qui font aussi partie des
produits approuvés par Queues de Castor Canada Inc.
Tina est désormais responsable de la stratégie et de la création de l'image de la
marque Queues de CastorMD. Elle s’occupe par ailleurs du design des magasins,
du développement de produits et de l'approvisionnement.
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