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QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE FAMILIALE
REPRÉSENTE RÉELLEMENT POUR VOUS?
Dans un contexte comme celui d’aujourd’hui, où la
concurrence n’a jamais été si forte et le marché aussi
consolidé, vous, en tant que producteurs, recherchez
des fournisseurs avec lesquels vous pourrez tisser des
liens plus étroits. Certes, vous vous attendez à un
service à la clientèle supérieur et à une expertise de tout
premier plan, mais votre but premier, c’est de développer
votre entreprise et d’obtenir une production exceptionnelle.

Chez Berger, vous aurez tout ça – et même
encore plus!
Entreprise familiale au service des producteurs depuis
plus de 50 ans, Berger sait comment vous aider à tirer le
maximum de vos productions. Au ﬁl des ans, notre offre
de produits et de services n’a jamais cessé d’évoluer
pour répondre à vos besoins et s’adapter parfaitement
à votre réalité. Peu importe le domaine d’expertise
recherché, l’accessibilité à notre personnel spécialisé
est depuis toujours au cœur de notre approche client.
Vos cultures représentent vos investissements, votre
mode de vie et votre avenir. Un partenaire de conﬁance

est essentiel à la pérennité de votre entreprise. Berger,
accompagnatrice d’horticulteurs, vous offre:
- Une approche personnalisée
Berger travaille directement avec ses clients pour leur
permettre de tirer le maximum de leurs productions.
Chaque producteur, de même que chaque type de
culture est unique. Notre entreprise prend le temps de
bien comprendre les déﬁs que vous avez à relever et de
vous proposer des solutions qui répondent précisément à
vos besoins. Notre engagement: vous permettre d’obtenir exactement la production que vous désirez. Nous
relèverons les déﬁs avec vous, et célébrerons avec vous
votre réussite.
- Une expertise en traitement de matières
premières et en méthodes de production
Plusieurs des membres de notre équipe sont
eux-mêmes producteurs. D’autres sont riches d’une
solide formation et d’une vaste expérience dans le
domaine de la production. Nous partageons tous un
amour profond, une passion bien vivante pour la terre. Il
nous importe d'être en contact avec le terrain, de nous y

rendre et d'imaginer de nouvelles solutions en faisant
nous-mêmes nos propres constats. D’une manière ou
d’une autre, nous avons tous un gène commun: un
profond amour de la terre. Nous aimons sortir au grand
air, nous aimons innover en nous rendant sur le terrain
même. Le perfectionnement continu de nos techniques
de récolte de la tourbe n’a qu’un but: vous offrir des
mélanges horticoles d’une qualité inégalée. Vous
pouvez compter sur Berger et sur sa maîtrise exceptionnelle de toutes les étapes du processus de production.
Fidèles à la tradition Berger, nous nous faisons un point
d’honneur de respecter vos délais de livraison et
d’expédier la quantité exacte de produits que vous avez
commandée.
- Les valeurs qui comptent
Berger s'appuie sur des valeurs qui imprègnent
l’ensemble de notre organisation: l’engagement, la
proximité, l’harmonie et la performance. Si vous pouvez
vous identiﬁer à ces valeurs, vous faites partie de la
famille Berger.

Pour en savoir plus sur les nombreux avantages offerts par Berger aux producteurs du monde
entier, communiquez avec nous!
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FAITES
L’EXPÉRIENCE DE
LA DIFFÉRENCE
BERGER
Berger n’est pas un «simple» producteur de mélanges
horticoles. Si c’était le cas, nous nous contenterions
de prendre les commandes et d’en faire la livraison. La
différence Berger, c’est un accompagnement continu,
de A à Z, aﬁn de vous assurer que vos productions
partent du bon pied et culminent vers une récolte
abondante. Berger ne s’arrête pas à vous offrir des
mélanges horticoles uniformes et d’une exceptionnelle qualité, des produits qui seront l’une des
principales raisons du succès de vos productions.
Berger vous offre également une multitude de services
et une expertise inégalée dont vous pouvez bénéﬁcier
à chacune des étapes de votre production. D’une
logistique d’approvisionnement que nous voulons
responsable jusqu’à un respect minutieux des dispositions de nos engagements contractuels, notre façon
de travailler est au diapason de la vôtre. Berger ne
laisse rien au hasard. La qualité de nos produits n’a
d’égale que la qualité de nos procédures et de nos
relations avec nos clients.

Approvisionnement
responsable
(Certification Veriflora®)

Évaluation, conception
et proposition d’un produit
ou d’une solution adapté
Sélection, manipulation
et traitement des matières
premières

Traçabilité
Service après-vente
ou support client
Services techniques
complémentaires
(suivi de culture)

Fiabilité d’entreprise
dans son marché
(croissance, experts,
transparence, etc.)

Respect des engagements contractuels
(devis, prix, quantité, livraison)

Qualité et constance
des mélanges. Uniformité,
saison après saison

C’EST ÇA, LA DIFFÉRENCE BERGER.

Quoi de neuf?
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La réputation de Berger n’est plus à faire. En matière de mélanges horticoles, Berger est devenue synonyme d’expertise et d’innovation. Mais nous ne
nous arrêtons pas là. Saviez-vous que nous développions également des outils pratiquespour vous aider à maximiser l’utilisation de nos produits?
DÉCOUVREZ NOS PLUS RÉCENTES INNOVATIONS!

Tableau d’empotage
en ligne:
Facile d’utilisation, le tableau d’empotage de
Berger vous permet de calculer le nombre de sacs
ou de palettes de produits Berger dont vous aurez
besoin pour remplir vos contenants, ou à l'inverse,
la quantité de contenants que vous pourrez
remplir avec un certain nombre de sacs ou de
palettes de produits Berger. Vous n’avez qu’à
sélectionner quelques options à partir de notre
menu déroulant et à répondre ensuite à une ou
deux questions. En un instant, le tour est joué:
vous saurez la quantité exacte de produits Berger
que vous aurez besoin de commander.

Cibleur de mélange:
Chaque produit est différent, mais il est plus
facile que jamais d’identiﬁer précisément le
produit Berger que vous recherchez.
Repérez l’icône qui convient parfaitement
à vos besoins parmi nos produits.

CULTURE

Plantes annuelles

Plantes en pots Arbres et arbustes

Essayez notre outil
dès maintenant!

Produisez mieux
TRÈS BONNE NOUVELLE!

En raison de l’immense popularité des chroniques
et conseils de nos experts, nous nous préparons à
vous en offrir encore davantage! Nous travaillons
à la réalisation d’une série de guides techniques
complets qui comprendront des capsulesconseils et une foule d’astuces et de recommandations pratiques préparées en fonction des
nombreuses questions qui nous sont posées et
des déﬁs que vous avez à relever à l’une ou l’autre
des étapes de votre production.

Inscrivez-vous dès maintenant
et restez à l’affût des meilleures
pratiques horticoles!
berger.ca/fr/newsletter

berger.ca/fr/experts/tableau-d-empotage
Fines herbes et légumes

Fleurs coupées

Bulbes, cormes,
rhizomes et tubercules

Semis et boutures

PRODUCTION

Irrigation
par aspersion

Irrigation
souterraine /
ﬂux et reﬂux

Irrigation au
goutte-à-goutte

www.berger.ca/fr/products

REDÉCOUVREZ NOS
SERVICES CLIENT
Berger reconnaît que chaque environnement, chacune des cultures et tous les types de sols
nécessitent un entretien précis et unique. C’est pourquoi nous sommes profondément
engagés à offrir une gamme de services hautement personnalisés à toute notre clientèle.

LOGISTIQUE
Notre engagement à fournir à nos clients des produits et services de grande qualité commence
dès le moment où vous nous contactez, et s'applique à toutes les étapes du processus, de la
commande à la livraison, en passant par la production et plus encore. Grâce à notre excellente
relation avec nos transporteurs, vos mélanges de croissance vous sont livrés lorsque cela
compte vraiment.
Parce que nous gérons nos ressources et notre inventaire avec rigueur et précision, nous
sommes réputés pour respecter nos engagements à la lettre. Vous souhaitez obtenir les produits
spéciﬁques et les quantités exactes dont vous avez besoin? Faites conﬁance à Berger.

SOUTIEN TECHNIQUE
1. Orientation client

2. Services d’analyse

L'équipe de spécialistes des ventes de Nous vous offrons également nos services d'anaBerger peut vous aider à sélectionner lyse en laboratoire, lesquels incluent les précieux
le meilleur substrat de croissance pour conseils de nos experts. Notre équipe multidisciplivos besoins et saura vous accompa- naire sera heureuse de vous servir!
gner tout au long de votre cycle de
• Analyse d'extrait de substrat saturé
production.

• Analyse d'eau/solutions nutritives

Nos experts, dont la compétence est
reconnue au sein de toute l’industrie, • Analyse de tissus végétaux
cherchent constamment à développer • Analyse microbiologique
des solutions novatrices adaptées à
• Caractérisation physique complète
votre système de production et sont en
mesure d'optimiser vos opérations.

3. Visites sur place

SERVICES DE L’ÉQUIPEMENT
ET DE LA MACHINERIE
Notre travail ne serait pas complet sans un programme consacré à l’équipement et à la
machinerie. Nos experts peuvent conseiller les producteurs sur leurs équipements (ex.: ligne
de mouillage), pour qu'ils puissent obtenir de meilleures récoltes et un meilleur rendement.
De plus, les producteurs peuvent bénéﬁcier de nos vastes connaissances aﬁn de choisir les
équipements qui leur permettront d'optimiser
l'utilisation de nos produits, tels que le
Super-Bloc.

Andreas Trandafir
Coordonnateur
satisfaction
clientèle

Pierre-Marc
de Champlain, Ing. Jr.
Superviseur –
Services techniques

Brian Cantin
Expert-conseil
sénior

Alexandre Baudin
Représentant
satisfaction clientèle

Marco Paré
Superviseur –
Projets de production

1 800 463-5582

12 au 15 juillet 2014
Greater Columbus
Convention Center
Columbus, Ohio É.-U.
Venez discuter avec nos experts. Ils sauront
vous conseiller sur la façon d’optimiser votre
production et de bonifier votre résultat net!

Kiosque 1529

Visitez notre
kiosque et
obtenez un
tableau d’empotage
manuel gratuit!
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Notre approche pratique et personnalisée peut inclure des visites sur votre site de production
par nos conseillers en la matière. Nos experts vous aideront à mieux cibler vos besoins et à
les combler d’une manière optimale.

LES SPÉCIALISTES DE L’ÉQUIPE DES VENTES
États-Unis

DÉVOUÉS À VOS SUCCÈS
En tant que directeur des ventes chez Berger, je suis extrêmement ﬁer de faire partie d’une équipe de spécialistes
constamment à la recherche de solutions novatrices, d’une équipe dont la mission est de répondre aux besoins
spéciﬁques de chacun. Les produits Berger sont vendus dans plus de 20 pays et, grâce aux efforts de tous, nous
avons réussi à faire de la qualité, de l’uniformité et des valeurs familiales notre marque de commerce.
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Benoit Corbeil
Directeur des ventes

Scott Bedenbaugh
Superviseur des ventes

Jamey McEwen
Superviseur des ventes

Eric Stallkamp
Représentant des ventes
Michigan & Ohio

Adam Lyvers
Représentant des ventes
Tennessee, Kentucky, Caroline du Nord
et du Sud et Georgie

Derek Schumacher
Représentant des ventes
Missouri, Illinois et Indiana

Martha Trubey
Représentant des ventes
Nord du Texas

Mike Hennequin
Représentant des ventes
Nord de la Californie

Kevin Long
Représentant des ventes
Arkansas, Colorado, Kansas, Montana,
Nebraska, Nouveau-Mexique, Oklahoma,
le Sud et l’Ouest du Texas et Wyoming

Dave Ferris
Représentant des ventes
Dakota du Nord et du Sud, Iowa,
Minnesota et Wisconsin.

Fred Mac Lean
Représentant des ventes
Maine, New Hampshire, New
York, Connecticut, Massachusetts,
Rhode Island et Vermont

Victor Gonzalez
Représentant des ventes
Floride

Peter Hesse
Représentant des ventes
Sud de la Californie

John Santoro
Représentant des ventes
New Jersey et New York

Serge Lafaille
Représentant des ventes
Connecticut

Bas Brouwer
Représentant des ventes
Ouest de l’Ontario & Niagara

Serge Racette
Représentant des ventes
Québec

Gerry Power
Agent manufacturier
Provinces de l’Atlantiques

Tim Shinke
Agent manufacturier
Alabama, Louisiane et Mississippi

Distributeur exclusif – Est du Canada

Robert Dupuis
Vice-président, ventes,
opérations et marketing

Nancy Boekestyn
Directrice des ventes

Kevin Triemstra
Représentant des ventes
Centre & Nord de l’Ontario

Amérique latine

Asie
Iwatani International
Corporation
Distributeur
Japon

Martin Barrera
Directeur des ventes - Amérique latine

berger.ca

Harold Sagastume
Représentant des ventes
Amérique centrale

Yves Gauthier
Directeur corporatif R&D et Services techniques

1 800 463-5582

KGH Industries
Distributeur
Corée du sud

