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Eat It Brands accueille Sean Sarrami en tant que directeur du développement. Sean sera 
responsable de l'orientation stratégique des franchises, de l'immobilier et du développement 
global et de de la croissance de l'entreprise. 
 
"Nous sommes très chanceux d'avoir quelqu'un du calibre et de l'expérience de Sean Sarrami pour 
accélérer et diriger le développement d'Eat It Brands au Canada et aux États-Unis.", a déclaré 
Derek Massad, Directeur général de la société. «Sean possède une richesse de connaissances et, 
avec ses 18 années d'expérience étendue dans des disciplines multi-entreprises, il sera un atout 
précieux pour nous et nous sommes honorés de l'avoir à bord.» 
 
Sarrami a déclaré: «Je suis incroyablement reconnaissant et ravi de diriger le développement 
global de Eat It Brands. Nous voulons créer une synergie entre nos grandes marques et nos 



partenaires franchisés en cultivant de grandes opportunités commerciales en Amérique du Nord 
et éventuellement à l'étranger. Je sais que je peux apporter beaucoup à l'entreprise et je me réjouis 
de la perspective de collaborer avec Eat It Brands pendant de nombreuses années. » 
 
Pür & Simple est présent en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, mais déploiera un plan 
d'expansion ambitieux incluant le centre et l'ouest du Canada. L’objectif de Pür & Simple d’ici 2021 
est d’avoir une présence d’un océan à l’autre et d’être la première destination de déjeuner et de 
lunch au Canada afin de partager l’amour du brunch avec le pays entier! 
  
À propos de Pür & Simple 
Pür & Simple est une franchise dont le propriétaire est canadien. Chaque assiette apporte une 
touche inattendue aux recettes classiques, de sorte que les clients puissent découvrir de 
nouvelles saveurs audacieuses. Des bols à smoothies aux oeufs bénédictins savoureux, tous les 
repas sont fabriqués à la main avec amour. Pür & Simple c'est le Breakfast Reinvented®. Visitez 
pursimple.com pour en savoir plus. 
  
Renseignements: Ritou Maloni, Présidente et chef de l’exploitation, Pür & Simple Restaurants Inc., 
bureau: 1-855-344-0360, poste 140, ritou@eatitbrands.com  
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