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LES MÉLANGES HORTICOLES,
BERGER EN FAIT SON AFFAIRE.
Aujourd’hui plus que jamais, votre mode de
culture importe autant que ce que vous cultivez.
Pour les horticulteurs professionnels du monde
entier, le type de mélanges horticoles utilisé est un
facteur déterminant pour la compétitivité, le succès
financier, et la viabilité à long-terme.
De nos jours, choisir le bon mélange horticole a certainement une plus grande signification
qu’auparavant. La manière dont il est fabriqué et
entreposé ainsi que la façon dont il est méticuleusement analysé avant la livraison sont des facteurs

essentiels qui font que le mélange que vous utilisez a un impact considérable sur le rendement et
la qualité de vos récoltes, et conséquemment sur
votre rentabilité. Dans un marché aussi compétitif,
les consommateurs n’exigent rien de moins qu’un
produit de haute qualité. De la semence à la plante
mature, les meilleures récoltes prennent racine dans
des mélanges horticoles de qualité supérieure.
Berger aide ses clients horticoles de partout à
connaître une croissance de leurs cultures et donc
de leur entreprise.
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BERGER : ENRACINÉE
DANS LE PASSÉ, LES YEUX
TOURNÉS VERS L’AVENIR.

De ses humbles débuts il y a plus de 49 ans à Saint-Modeste,
Québec, lorsque la tourbe était récoltée manuellement et vendue localement, jusqu’à ses usines modernes d’aujourd’hui,
Berger aide ses clients horticoles de partout à améliorer la
qualité et le rendement de leurs récoltes.
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De génération en génération, nous sommes restés profondément attachés aux raisons pour lesquelles la compagnie Berger a été fondée afin de
toujours fournir des produits et des services de qualité.
Notre mission, qui a été le pilier central de toutes nos opérations, est de
développer, produire et distribuer des mélanges horticoles haut de gamme
de manière responsable. En ne cessant de rechercher des solutions horticoles
innovatrices, les spécialistes de Berger mettent à profit des découvertes faites
en laboratoire et des processus de production supérieurs afin d’atteindre des
résultats sans précédent sur le terrain.
Nous résumons les valeurs de notre compagnie de cette façon : engagement, proximité, harmonie et performance. Ce ne sont pas que des mots :
c’est ce que nous promettons à nos clients.
Notre vision pour le futur est de pousser l’innovation et la performance
encore plus loin afin d’aider les producteurs des Amériques et de l’Asie à
atteindre des résultats horticoles hors-pair.

Claudin
Régis
Valérie
Mélissa
Président
Vice-président principal Ventes, marketing Chaîne d’approvisionnement
Directeur général Opérations
et administration et opérations

L’équipe de direction de Berger
Depuis près d’un demi-siècle, les membres de l’équipe Berger
sont passionnés par les mélanges horticoles parce qu’ils en constatent
chaque jour les bienfaits dans leur travail sur le terrain. Nous croyons
qu’il n’y a pas de meilleur métier.
Notre expertise commence à la tourbière et se poursuit jusqu’à
votre établissement. À chaque étape du processus, il y a un employé
de Berger qui est conscient de ce qui est important pour vous et qui
vous aidera à réaliser votre potentiel horticole. Nous considérons nos
clients comme nos associés et nous sommes persuadés qu’ensemble,
nous pouvons cultiver plus intelligemment. Pour ceux qui n’ont pas
encore fait l’expérience des produits et services de Berger – metteznous au défi ! Vous serez agréablement surpris des résultats !

Marc Bourgoin
Communications

Yves Gauthier
R&D

Denis Deschênes
Finances

Gaston Fortin
Logistique et achats

Toute l’équipe de Berger est ravie de vous présenter ce journal,
qui vous explique en détail tout ce que nous avons à vous offrir.
Que vous soyez des clients de longue date ou que vous appreniez
tout juste à nous connaître, c’est un privilège de faire partie de votre
avenir horticole.

METTEZ À PROFIT
NOTRE EXPERTISE.
En cultivant avec Berger, le système racinaire de vos plants sera amélioré, ce qui
optimisera le développement de vos cultures ! Les résultats seront remarquables
lors de vos récoltes ! S’en passer serait de compromettre vos profits !
En effet, les mélanges horticoles de haute qualité et d’uniformité reconnue
de Berger permettent aux récoltes de croître dans des sols riches dont toutes les
racines profiteront. Notre équipe dévouée a pour but de développer les
meilleurs mélanges horticoles afin de vous faire profiter des récoltes
les plus optimales !
Les experts chez Berger sont reconnus par l’industrie et se consacrent
à apporter des solutions supérieures, objectives, et testées sur le terrain
pour leurs clients, peu importe leur défi horticole, qu’il soit petit ou grand.
Avec d’excellentes qualifications, ils travaillent – dans le laboratoire
et sur le terrain – pour éliminer les aléas ordinairement associés
à l’horticulture à haut rendement et afin d’aider les producteurs
à obtenir des récoltes fructueuses de qualité supérieure.
Berger est la référence en matière de mélanges horticoles.
Notre équipe multidisciplinaire de professionnels en horticulture,
chimie, microbiologie, biotechnologie, et en sciences du sol
redouble d’efforts afin d’améliorer continuellement nos
produits, nos formules, notre emballage et nos processus.
À la fine pointe des technologies, les laboratoires de Berger
incarnent les standards les plus élevés de la recherche
et du développement.
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RENCONTREZ NOS EXPERTS !

Brian Cantin
Avec un baccalauréat ès sciences
spécialisé en horticulture environnementale, M. Cantin est le conseiller
principal de Berger en matière
d’horticulture, transformant sa vaste
expérience en recherche horticole
et son expertise sur le terrain en
valeur inestimable pour les clients
de la compagnie.

Yves Gauthier
Depuis le début de sa carrière chez
Berger, il y a plus de 25 ans, M. Gauthier
participe activement à la conception
et au perfectionnement de mélanges
horticoles novateurs, aidant la clientèle
à atteindre une croissance soutenue,
année après année.

Pierre-Marc de Champlain
Pierre-Marc de Champlain détient
un baccalauréat en génie biotechnologique ainsi qu’une connaissance
intégrée des sciences biologiques.
Il est très attentif au rythme rapide
des innovations dans l’industrie
et à la façon dont les fournisseurs
les appliquent sur le terrain.

Notre équipe de production

Stéphane Bourgault
Opérations

Denis Lebel
Opérations

Robin Ouellet
M. Ouellet détient un diplôme
d’études collégiales en chimie
analytique et un baccalauréat en
chimie. Sa vaste expertise permet
à Berger d’élaborer des mélanges
horticoles d’une qualité et d’une
uniformité exceptionnelles. Aucun
produit ne quitte Berger sans le
sceau d’approbation de M. Ouellet.

L’équipe de production de Berger est une source sûre pour l’expertise sur le terrain et les
méthodes de production de mélanges horticoles. Nous savons comment préparer les tourbières
de façon optimale de sorte que nous soyons les premiers sur le terrain lorsque le beau temps
arrive. La sélection de la mousse de tourbe afin de créer d’excellents substrats horticoles constitue
notre force. Notre équipe de production manipule la mousse de tourbe avec soin durant tout
le processus de production afin de s’assurer que ses propriétés bénéfiques soient conservées.

DE LA QUALITÉ ET
DE L’UNIFORMITÉ
COMME VOUS NE
L’AVEZ JAMAIS VU
AUPARAVANT.
Chaque année, nous conduisons un nombre impressionnant
de tests afin de s’assurer de l’uniformité et de la haute qualité
de nos substrats horticoles.

31 000
Tests de granulométrie

58 000
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Tests de conductivité électrique
et tests de pH

19 000
Tests de teneur en eau

Et ce n’est que le début. Dans l’ensemble, nous conduisons plus
de 130 000 tests par année afin que nos produits soient d’une qualité
et d’une uniformité optimales. Des chiffres comme ceux-ci ne vous
inspirent-ils pas confiance en la capacité de Berger à protéger et
améliorer vos précieuses récoltes ?
Certifiés ISO 9001, les laboratoires de Berger établissent la norme
en matière de services polyvalents de recherche et d’analyse. Nos
experts mènent les analyses suivantes : microbiologiques, qualité de
l’eau, solutions nutritives, tissus foliaires et propriétés physico-chimiques des substrats, pour n’en nommer que quelques-unes.
En tant que producteur, votre temps n’a pas de prix. De la
gestion des récoltes jusqu’aux ventes, chaque seconde compte
pour améliorer votre profit et votre viabilité à long terme. Berger
a l’expérience qu’il faut en ce qui a trait au développement de
mélanges horticoles, composés du meilleur type d’agrégats et
d’un équilibre optimal de nutriments qui donnent des résultats
de qualité à chaque récolte. Vos mélanges horticoles sont entre
bonnes mains !

Êtes-vous intéressés à en apprendre
plus sur les tests que Berger peut
effectuer sur votre sol ?

Communiquez avec nous dès aujourd’hui
pour de plus amples renseignements au sujet
de nos services de tests et d’analyses !
Tél. : 1 800 463-5582
Courriel : serviceclientele@berger.ca

NF

series

LANCEMENT
DE la

LE NOUVEAU
PRODUIT BERGER
À BASE DE FIBRES
NATURELLES !
L’équipe R&D de Berger innove encore ! Notre nouveau produit NFwood
est le premier de la série Fibres naturelles. Il ajoute les caractéristiques de la fibre
de bois aux mélanges horticoles de Berger. En assurant un haut degré de rétention
d’eau et de porosité, NFwood améliore la croissance du milieu racinaire.
De plus, NFwood est un additif écologique qui permet un plus grand volume
par chargement pour accroître votre rendement.

13

de rendement
% plus
par sac !

EAU

Plus de pots

Plus de volume

Plus grande

par sac.
Produisez plus.

par chargement.
Augmentez vos profits.

rétention hydraulique
et porosité en air.
Améliorez votre qualité.

“

La vision de Len Bush Roses est de fournir à ses
clients des produits distinctement supérieurs
à ceux de n’importe quel compétiteur.
Berger facilite notre travail et appuie notre vision en offrant des
mélanges horticoles qui nous permettent de perfectionner nos cultures.
Leur nouveau mélange BM4 NFwood fournit un équilibre extrêmement uniforme entre l’eau et la disponibilité en oxygène dans le
pot. Cela permet d’optimiser la santé de tout le système racinaire et
de favoriser grandement la photosynthèse. Si vous voulez amener
vos cultures à un niveau supérieur, considérez les mélanges professionnels de Berger

Anne Broking • Directrice de la production
Production, Len Busch Roses 1 800.659.ROSE
www.lenbuschroses.com
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L’uniformité reconnue de Berger.
La même qualité.

LE SUPER-BLOC
DE BERGER :
ENTREPOSAGE FACILE.
MOINS DE DÉCHETS Format
PLASTIQUES.

Toujours au sommet

5 générations

Plus de
de produits ayant évolués avec les besoins
des producteurs horticoles.

40 po (1,02 m) x 48 po (1,22 m) x 90-98 po (2,29-2,49 m)

ÉCONOMISEZ GROS en temps et en argent !
Le Super-Bloc breveté par Berger est l’emballage grand
format le plus pratique sur le marché, vous permettant ainsi
d’augmenter votre production et votre rendement !

Dimensions propices
à l’entreposage
Le Super-Bloc réduit le travail
de manutention et diminue de près de
les déchets d’emballage.

80 %

Emballage résistant
aux intempéries
Entreposez votre Super-Bloc à l’extérieur
quel que soit les conditions climatiques.
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Volume

Approx. 110 pieds cubes
(Volume comprimé).

Manipulation réduite

Une

économie de 2,5 heures
de manipulation par Super-Bloc.

Déchargement rapide

30 45 minutes

à
par chargement avec une personne
et un chariot élévateur.

Respectueux de l’environnement

31 kg (70 lbs) de plastique et 24 palettes
par chargement comparativement à 159 kg (350 lbs)

Seulement

de plastique pour des sacs conventionnels.

Le Super-Bloc de Berger vous intéresse mais vous ne possédez
pas l’équipement nécessaire pour l’utiliser ? Aucun problème !
Berger offre un programme d’achat de déchiqueteurs afin
de vous aider à profiter au maximum de votre Super-Bloc.
Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en apprendre
davantage au sujet de notre équipement pour Super-Bloc !

Aucun dégât

Reste entièrement intact durant le déballage
pour un espace de travail propre.

Il n’y a pas de façon plus pratique d’obtenir les mélanges horticoles de Berger.
Communiquez avec votre représentant des ventes dès aujourd’hui pour plus de renseignements :
Tél. : 1 800 463-5582 Courriel : serviceclientele@berger.ca

DES SOLUTIONS
POUR UNE MEILLEURE
CROISSANCE.

BM

series

Dans le marché d’aujourd’hui, les producteurs horticoles exigent les plus hauts standards de performances
pour leurs cultures. Chez Berger, notre objectif ultime
ainsi que notre responsabilité est de fournir des mélanges
horticoles uniformes de qualité supérieure. Notre vaste
gamme de produits peut définitivement fournir une solution adaptée à vos besoins spécifiques.

Les mélanges
Berger

Les mélanges
biologiques
Berger

BP

series

Faite à 100 % de composants biologiques certifiés, la série OM
est idéale pour les producteurs qui désirent faire une percée dans
ce marché dynamique et à croissance rapide. Que vous cultiviez
des fruits, des légumes, des fines herbes, des fleurs ou des plantes
ornementales, la série OM propose une grande variété de produits
conçus pour les cultures biologiques. La série OM est approuvée
pour l’agriculture biologique par Québec Vrai, qui adhère aux Normes
biologiques de référence du Québec ainsi qu’aux réglementations
du National Organic Program (NOP).

Tourbe
de sphaigne
Berger

Berger offre 5 différents grades de tourbe de sphaigne certifiée OMRI,
de super fine à très grossière, pour répondre à vos besoins horticoles.

UN NOUVEAU LOOK
POUR UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION

Berger a récemment dévoilé sa nouvelle image de marque.
Tout a été renouvelé et mis à jour pour symboliser l’arrivée de
l’équipe de direction actuelle de la famille Berger. Plus spécifiquement, notre nouveau site web et notre page Facebook
évolueront continuellement pour vous donner accès à l’information la plus récente au sujet des nouveaux produits Berger et
pour permettre une implication accrue des clients.
Notre nouvelle image de marque reflète notre expertise. Ce
look plus frais et élégant symbolise la nouvelle génération de
Berger, tout en restant fidèles à nos racines. En effet, l’aspect
le plus important de la nouvelle image de Berger était de faire
le lien entre le passé, le présent, et le futur de la compagnie.
Comme nous le disons ici chez Berger : apprenons du passé,
comprenons mieux le présent, dirigeons-nous vers le futur !

Besoin de plus d’information ?
Communiquez avec nous dès aujourd’hui— et vous serez en route vers une meilleure croissance !
TÉL. :

1 800 463-5582

Courriel : serviceclientele@berger.ca

VOTRE SUCCÈS NOUS TIENT À COEUR.
Berger se soucie de votre croissance. Nos produits innovateurs, notre recherche et développement orientés vers le client ainsi
que notre service d’après-vente impeccable témoignent tous de notre engagement envers nos clients.

Depuis 2010, Berger a obtenu la certification
« Gestion responsable des tourbières » par VeriFlora®,
programme de certification en développement agricole
durable et d’écoétiquetage reconnu comme la référence
dans les industries floricole et horticole. La certification
tient compte entre autres de la gestion responsable des
tourbières, de la qualité des produits, des conditions de
travail équitables et des avantages pour la collectivité.
Berger tient à agir comme leader environnemental ;
nous assumons cette responsabilité en tenant compte
de l’environnement dans tout ce que nous faisons, de
la restauration des tourbières à la réduction des déchets

d’emballages plastiques. Berger se soucie également
de l’économie. La compagnie s’implique d’avantage en
investissant dans l’économie, en créant des emplois et
en aidant ses employés à grandir de façon personnelle
et professionnelle. Notre présence dans la communauté
est forte ; nous parrainons de jeunes athlètes et fournissons des fonds qui sont directement remis aux organisations et initiatives locales. Redonner à la communauté
en vaut la chandelle.
Berger a à cœur l’horticulture et nous nous soucions
de favoriser un grand intérêt pour notre industrie chez
nos employés, nos partenaires, et nos fournisseurs.

Plus notre communauté est en mesure de comprendre
l’importance de l’horticulture et son impact dans notre
vie de tous les jours, plus il sera probable que notre
industrie prospère dans les années à venir.

SCS-VER-000186
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OM

series

Que ce soit pour la propagation ou la croissance de vos
cultures de fleurs ou de légumes, en serre ou en pépinière,
nous avons le produit qu’il vous faut. Berger tire fierté
de sa capacité à produire des substrats de grande qualité
pour des cultures saines saison après saison, année après
année. Nous pouvons produire des mélanges sur mesure
pour vos besoins particuliers.

VOTRE CROISSANCE
COMMENCE CHEZ BERGER.
L’équipe des ventes de Berger veille à ce que la qualité
et l’efficacité de ses produits se traduisent à l’échelle
internationale, en cultures de meilleure qualité
et en un rendement élevé pour les clients.

NOTRE FORCE
DE VENTE.
Canada, Amérique latine, Europe, Afrique, Asie, Australie
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États-Unis

Benoit Corbeil
Directeur des ventes
Amériques

Scott Bedenbaugh
Directeur régional des ventes
Est

Lance Lawson
Directeur régional des ventes
Ouest

Valérie Berger
Vice-présidente
Ventes, marketing et administration
Asie, Océanie, Europe, Afrique

Benoit Corbeil
Directeur des ventes
Amériques

Robert Dupuis
Vice-président, ventes, opérations
et marketing
Spécialités Robert Legault Inc.

Mike Henderson
Représentant aux ventes internes

Adam Lyvers
Représentant technique
Kentucky, Caroline du Sud, Virginie,
Maryland – Ouest, Géorgie,
Caroline du Nord, Tennessee,
Virginie de l’Ouest

Bruce Jacobson
Représentant technique
Floride

Nancy Boekestyn
Directrice des ventes
Spécialités Robert Legault Inc.

Kevin Triemstra
Représentant des ventes
Spécialités Robert Legault Inc.
Ontario (centre et nord)

Martin Barrera
Directeur des ventes
Amérique latine

Martha Trubey
Représentante technique
Nouveau-Mexique, Texas

Jamey McEwen
Représentant
Delaware, Long Island,
Pennsylvanie, New Jersey,
Maryland – Est

Eric Stallkamp
Représentant
Indiana, Michigan, Ohio

Harold Sagastume
Représentant
Amérique centrale

Bas Brouwer
Représentant des ventes
Spécialités Robert Legault Inc.
Ontario (région de Niagara
et ouest)

Serge Racette
Représentant des ventes
Spécialités Robert Legault Inc.
Québec

Douglas Laubenstein
Représentant
Dakota du Nord, Wisconsin, Iowa,
Minnesota, Dakota du Sud

Fred Mac Lean
Représentant
Maine, New Hampshire,
New York (excepté LI), Connecticut,
Massachusetts, Rhode Island,
Vermont

Kevin Long
Représentant
Missouri, Colorado, Montana,
Wyoming, Arkansas, Kansas,
Nebraska, Oklahoma

Gerry Power
Agent manufacturier
Provinces de l’Atlantique

Mike Hennequin
Représentant
Californie du Nord

Kim Stewart
Agent manufacturier
Sud de la Californie, Hawaii,
Nevada, Oregon

Tim Shinke
Agent manufacturier
Alabama, Illinois, Louisiane,
Mississippi

1 800 463-5582
berger.ca/fr/sales-team

