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« Une marque solide et reconnue, qui inspire 
confiance aux consommateurs et avec laquelle 
ils ont envie de faire affaires, crée de la valeur 

pour toutes les parties concernées. » 
 

- Jordan Holm 

 

Jordan Holm est le Président de Boston Pizza International Inc. (« BPI »). Il est également 

Directeur et Président de Boston Pizza GP Inc., société de gestion de Boston Pizza Royalties 

Limited Partnership, administrateur du fonds Boston Pizza Royalties Income Fund. 

 

Jordan s’est joint à BPI en mai 2006 à titre de Directeur, Relations avec les investisseurs pour le 

compte du fonds Boston Pizza Royalties Income Fund. Il a ensuite occupé les postes de Vice-

président, Relations avec les investisseurs en 2010, puis de Vice-président principal, 

Communications de l’entreprise et relations avec les investisseurs en 2014. En 2016, Jordan a 

été nommé Vice-président exécutif, Marketing et communications de BPI; il était alors à la tête 

de l’équipe de marketing nationale, responsable de la stratégie, du développement et de la 

reconnaissance de la marque. En 2017, il a été promu Président de BPI. À ce titre, il supervise 

le rendement des activités d’exploitation canadiennes et gère l’équipe de direction chargée de 

définir les stratégies et les objectifs de BPI, ainsi que d’effectuer la planification des affaires pour 

plus de 385 restaurants partout au Canada. 

 

Jordan œuvre actuellement à titre de Directeur de la Fondation Boston Pizza et est activement 

impliqué dans des initiatives visant à redonner à la communauté. La Fondation Boston Pizza est 

un organisme de bienfaisance enregistré qui, depuis sa création en 1990, a recueilli et donné 

plus de 24 millions de dollars afin d’améliorer de façon concrète la santé et le bien-être des 

enfants et des familles. Parmi les nombreux organismes soutenus par la Fondation Boston Pizza, 

on retrouve Jeunesse, J’écoute, la Fondation Rick Hansen, Live Different, Grands Frères 

Grandes Sœurs et la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile. 

 

Avant de se joindre à BPI, Jordan était Directeur, Relations avec les investisseurs pour la 

Financière Manuvie. Il détient un baccalauréat en arts de l’Université Simon Fraser et une 

maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill. 

 


