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PRESS RELEASE 
 

*For Immediate Release* 
 
March 4, 2019 
 
 
We are pleased and excited to announce the hiring of Megcour Foodservice Inc. as the Crown Brands Manufacturer 
Representative for the Ontario, Canada territory. Neil Puterman has been selling foodservice equipment within the 
Ontario market for the past twenty years.  His specialty is Smallwares and Equipment. Megcour is an established rep 
firm whose reputation has been built by surrounding the organization with quality dealers and excellent manufacturers. 
During the past twenty years, Neil’s experience has allowed him to establish and maintain many key relationships with 
end-users; such as hospitals, nursing homes, restaurants, hotels, country clubs as well as distributors and consultants to 
the foodservice industry.   
 
Megcour Foodservice Inc. is committed to providing foodservice solutions to their end-user customers, distributors and 
consultants in the Ontario, Canada.  Neil understands that his success is and has been defined by providing superior 
service to his customers, dealers and the companies of which he represents.   
 
Please join me in welcoming Neil Puterman of Megcour to the Crown Brands Family.  We wish him much success and are 
committed to helping him succeed in this very important territory. 
 
Contact Information for Neil Puterman – Tel (416) 727-5667 |  email: neil@megcour.com 
 
For further information please contact Andrew Allen at Crown Brands, LLC, by phone at (905) 817-1470 or via e-mail at 
Andrew.allen@crown-brands.com. 
 
For more information on Crown Brands, visit www.crown-brands.com 
 
 
 
 
 
 
About Crown Brands: 
 
Crown Brands, LLC was formed in 2014 with the acquisitions of Focus Foodservice, LLC, Johnson-Rose (Canada/US) and 
Update International. In September 2015, Co-Rect Products was added to this impressive portfolio. In October 2018, the 
company acquired the manufacturing and distribution operations of Tomlinson Industries of Cleveland, Ohio and most 
recently in January 2019, Crown Brands acquired the Foodservice Dinnerware, Flatware and Crystal Glass operations of 
The Oneida Group. 
 
With over 100 years combined experience, Crown Brands has the knowledge, expertise and resources to bring best in 
class products and service to the food service marketplace.  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
*Pour diffusion immédiate* 
 
4 mars 2019 
 
 
Megcour Foodservice Inc. en tant que représentant des fabricants de marques d’État pour le territoire ontarien, au 
Canada 
 
Nous sommes heureux et heureux d’annoncer le recrutement de Megcour Foodservice Inc. en tant que représentant 
des fabricants de marques d’État pour le territoire ontarien, au Canada. Neil Puterman vend du matériel de restauration 
sur le marché ontarien depuis vingt ans. Sa spécialité est Smallwares and Equipment. Megcour est une entreprise de 
représentants établie dont la réputation s'est forgée en entourant l'organisation de revendeurs de qualité et d'excellents 
fabricants. L’expérience de Neil lui a permis au cours des vingt dernières années d’établir et de maintenir de 
nombreuses relations clés avec les utilisateurs finaux; tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les restaurants, les 
hôtels, les country clubs ainsi que les distributeurs et les consultants du secteur de la restauration. 
 
Megcour Foodservice Inc. s'engage à fournir des solutions de restauration à ses clients utilisateurs finaux, distributeurs 
et consultants en Ontario, au Canada. Neil comprend que son succès est et a été défini par la fourniture d'un service 
supérieur à ses clients, ses revendeurs et les sociétés qu'il représente. 
 
Veuillez-vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Neil Puterman de Megcour dans la famille Crown Brands. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès et sommes déterminés à l'aider à réussir sur ce territoire très important. 
 
Informations de contact pour Neil Puterman – Tel (416) 727-5667 |  email: neil@megcour.com  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Andrew Allen à Crown Brands, LLC, par téléphone au (905) 817-1470 ou par 
courrier électronique à l'adresse Andrew.allen@crown-brands.com  
 
Pour plus d'informations sur Crown Brands, visitez www.crown-brands.com  
 
 
 
À propos des marques Crown: 
 
Crown Brands, LLC a été créée en 2014 avec les acquisitions de Focus Foodservice, LLC, de Johnson-Rose (Canada / États-
Unis) et de Update International. En septembre 2015, Co-Rect Products a été ajouté à ce portefeuille impressionnant. En 
octobre 2018, la société a acquis les activités de fabrication et de distribution de Tomlinson Industries à Cleveland, dans 
l'Ohio. Plus récemment, en janvier 2019, Crown Brands a acquis les activités de service à la table, de vaisselle et de 
verres en cristal du groupe Oneida. 
 
Avec plus de 100 ans d’expérience combinée, Crown Brands dispose des connaissances, de l’expertise et des ressources 
nécessaires pour offrir les meilleurs produits et services de sa catégorie sur le marché des services alimentaires. 


