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Tom Sullivan est le fondateur et le président
du conseil d’administration de Lumber
Liquidators, le plus grand détaillant spécialisé dans le parquet en bois dur aux
États-Unis. Lumber Liquidators dispose d’un
des plus grands choix de parquets en bois
dur, et propose de nombreuses marques
pour la construction d’habitations et de locaux commerciaux,
notamment
les parquets préfinis
en bois dur Bellawood
assortis d’une garantie de
50 ans.
Depuis l’ouverture du
premier magasin à West
Roxbury dans le Massachusetts en 1996, Lumber
Liquidators a bénéficié
d’une solide croissance.
L’enseigne compte désormais plus de 200 magasins dans 46 états, avec
plus de 750 employés.

Tom Sullivan a déménagé l’entreprise à
Colonial Heights en Virginie en 2000, mais
l’activité a rapidement dépassé les capacités
du nouveau centre de distribution. Le siège
se trouve aujourd’hui à Toano en Virginie, et dispose d’un centre de distribution de 27 000 m². Le 9 novembre 2007, le
dernier chapitre du rêve de Tom s’est réalisé,
Lumber Liquidators a reçu sa première offre
publique à la bourse de New York. Tom est
également propriétaire de Proton Onsite à

Wallingford CT, le plus grand fabricant mondial de générateurs d’hydrogène. Tom Sullivan
est impliqué dans de nombreux organismes
philanthropiques, notamment les Erik Weihenmayer’s School Tours (Erik a été le premier aveugle à gravir le mont Everest). Il est
administrateur de National Braille Press et
siège au conseil d’administration de plusieurs
entreprises privées. Il a été
nommé Virginia Entrepreneur of the Year par Ernst
and Young en 2003 et a reç
u leur Entrepreneur of the
Year Award en 2008 dans
la catégorie Vente au détail
et produits de consommation. Plus récemment, il
a développé une passion
pour le vin et il possède à
présent quatre domaines
de premier plan dans le
Bordelais, dont Château
Gaby, qui a été élu meilleur vin de Bordeaux
en 2012, Château Moya
Castillon Côtes de Bordeaux, Château du
Parc Saint-Émilion Grand Cru et Château Auguste Bordeaux.
Il apprécie les sports nautiques, les voyages,
et s’essaie à l’immobilier en amateur. Il est
activement impliqué dans les achats de bois
et dans le marketing de l’entreprise. Tom
Sullivan attribue modestement son succès et
celui de Lumber Liquidators à trois principes
fondamentaux : le travail, le dévouement et

la persévérance.

