
Résultats 
éprouvés 
pour la fibre 
de bois 
Les produits de la série NF Wood de Berger sont 
disponibles sur le marché depuis trois ans mainte-
nant et se sont depuis taillés une place parmi les 
mélanges horticoles les plus efficaces. En effet, 
des producteurs professionnels du monde entier 
ont expérimenté des résultats exceptionnels avec 
l'ajout de la fibre de bois comme intrant. Pleins 
feux sur ces produits exclusifs à Berger lors de 
Cultivate'15.

Voir tous les détails en page 3.   
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La perfection des  
mélanges horticoles   

Qu’est-ce que c’est ?
Berger offrira gratuitement son premier séminaire 
technique (Technical Grower Talks) pendant la foire 
commerciale Cultivate'15. Animé par des experts de 
Berger, ce séminaire mettra l'accent sur les meil-
leures pratiques horticoles en lien avec les questions 
de culture les plus difficiles et offrira différents outils 
pour aider les professionnels à atteindre une meil-
leure croissance. 
Cette première session technique établira des bases 
solides pour augmenter les bénéfices des produc-
teurs professionnels. 
Les experts de Berger offriront des trucs et astuces 
pratiques faciles à intégrer, pour un meilleur profit et 
un regain d'inspiration.
Ce séminaire technique vous donnera un accès VIP à 
la soirée de remerciement annuelle de Berger. Venez 
célébrer avec nous une autre année riche en défis, mais 
couronnée de succès !

Comment puis-je 
m’inscrire ?
Cette session éducationnelle sans frais est ouverte à 
tous les producteurs professionnels, mais les places 
sont limitées. Assurez-vous de ne pas manquer cette 
chance ; inscrivez-vous dès maintenant !
 

Appelez-nous :
1 800 463-5582

Inscrivez-vous en ligne :
www.berger.ca/tgt 

Passez par notre kiosque :
Cultivate’15 : kiosque #1529 

« Best potting 
practices » 
Dimanche 12 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30 
Crowne Plaza Hotel, salle Muirfield A
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Contrôle de la qualité
Plus de 280 000 tests de qualité sont effectués 
chaque année dans nos usines de fabrications 
et nos laboratoires pour vous garantir les pro-

duits les plus efficaces sur le marché.

Plus de 125 000 
tests de pH 

80 000 tests de 
conductivité électrique (E.C.)

31 000  
tests de granulométrie  

22 500 analyses 
d’extrait de substrat saturé (S.M.E.)

6 000  
tests d’humidité

Ce que les gens disent de Berger

La production de vivaces est 
simplifiée avec le mélange BM6, 
découvrez comment.    
berger.ca/testimonial-sp 

Découvrez comment la capacité de 
rétention hydrique du mélange  
BM8 satisfait la clientèle de Corstange.       
berger.ca/testimonial-corstange

Dévouvrez comment Plants 
Unlimited compte sur Berger pour 
des cultures uniformes.     
berger.ca/testimonial-plants

Bienvenue à  
Michael Tilley
Berger est heureuse d'annoncer que Michael Tilley 
s’est joint à l'équipe des Services techniques. Avant 
son arrivée, Michael a offert un soutien technique aux 
représentants des ventes d’une compagnie agro-in-
dustrielle internationale pendant 5 ans. Durant ses 
15 ans d'expérience, Michael a été impliqué dans 
de nombreux aspects de l'industrie horticole : l'alca-
linité de l'eau, la gestion des nutriments, l'analyse 
des substrats, l’identification des carences en nutri-
ments et le suivi des procédures correctives pour les 
cultures commerciales en floriculture. En tant que 
conseiller technique, Michael aidera les producteurs 
à utiliser leurs mélanges horticoles avec succès en 
offrant une assistance technique en gestion des 
cultures ornementales et en développant des outils 
de résolution de problèmes pour l'industrie.

Pour en savoir plus sur l’équipe du soutien tech-
nique, visitez le berger.ca, appelez-nous au 1 800 
463-5582 ou écrivez-nous à techsupp@berger.ca.

NOUVEL  

EXPERT

CANADA

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

Sulphur Springs, Texas
Usine de mélanges  
à valeur ajoutée

Watsonville, 
Californie
Usine de mélanges 
à valeur ajoutée

Baie-Ste-Anne,  
Nouveau-Brunswick
Usine de mélanges  
à valeur ajoutée

Saint-Modeste, Québec
Usine de mélanges 
à valeur ajoutée

Grâce à nos tourbières et usines de mélanges stratégiquement établies 
en Amérique du Nord, Berger peut répondre à vos besoins de manière 
fiable en offrant des produits de qualité toute l'année, saison après saison. 
En effet, peu importe les conditions météorologiques, nos 12 sites de récolte 
situés à travers le Canada permettent d'assurer l'inventaire de tourbe nécessaire 
pour honorer nos engagements contractuels.
De plus, chaque pied cube de mélanges horticoles de qualité produit annuellement par 
Berger est fièrement composé d’ingrédients locaux de grade supérieur qui sont mélangés 
dans nos usines nord-américaines. Ces quatre usines de mélanges permettent une grande 
flexibilité d'approvisionnement, mais aussi une grande efficacité de transport de nos produits 
vers tous les producteurs professionnels.

Installations  
stratégiques de 
Berger en  
Amérique du Nord

Michael Tilley, Conseiller technique



Découvrez comment à berger.ca/fr/testimonial-nash  

Stimulez le développement  
racinaire avec le NF Wood

        Optimisez la rétention hydrique  
       grâce à une capacité en air élevée 

       Réduisez vos coûts de transport  
       Léger.

       Comptez sur le produit à base de   
       bois le plus constant 
       En raison de notre méthode de fabrication  
          éprouvée, NF Wood demeure stable dans  
         des conditions serricoles typiques, sans  
         immobilisation de l’azote.

       Diminuez votre quantité de  
       déchets chimiques 
         Réduction des écoulements.

       Obtenez-en plus pour votre argent
         NF Wood est significativement supérieur à  
         d’autres additifs biologiques.

       Parfait pour toutes vos cultures
         Peut être utilisé pour un vaste éventail de  
         cultures et de systèmes de production.

       Produisez de manière plus écologique
         Produit durable, biodégradable et renouvelable. 

De plus, il est fabriqué 
localement !

Ce que les gens disent de Berger

#AI242

Speaking Sessions 
« Wood fiber as an alternative  
aggregate in growing media »

Dimanche 12 juillet · 13 h 30 – 13 h 50 

NOUVEL  

EXPERT

Réservez la date !
D u  1 1  a u  1 4  j u i l l e t  ·  P a s s e z  p a r  n o t r e  k i o s q u e  # 1 5 2 9

12 juillet
18 h 30 à
19 h 30

Inscrivez-vous 
maintenant :  
1 800 463-5582,
berger.ca/tgt ou 
passez par notre 
kiosque #1529

Jusqu'à13 %  
plus de rendement  
par sac

Diminuer jusqu’à  

29 %  
votre temps de  

production
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Communiquez avec nous 
pour découvrir les économies 
que vous pouvez faire !
Cultivate’15, kiosque #1529,
Speaking Session #A1242, 
1 800 463-5582, 
techsupp@berger.ca 

Nash Greenhouse a réduit de plus de 5 
jours son temps de production, d’une durée 
totale de 8 semaines grâce au NF Wood !

Par Brian Cantin

En 2012, Berger a été le premier producteur de substrat en Amérique du Nord à introduire la fibre de bois, un 
additif écologique, dans sa gamme de mélanges horticoles professionnels. Trois ans plus tard, Berger est fière 
de soutenir de nombreux producteurs prospères qui ont réduit leur temps de production grâce aux produits 
exclusifs de la série NF Wood.
Les substrats NF Wood contiennent de la fibre de bois fine de première qualité, laquelle fournit une excellente 
capacité de rétention de l’eau, assurant ainsi un développement racinaire plus rapide, une croissance saine 
et un excellent rendement. De plus, NF Wood est un additif écologique ! Grâce à l’ajout de fibre de bois, vous 
obtenez des substrats uniformes de qualité supérieure, vous obtenez également plus—pour moins, grâce à de 
plus grands volumes par sac et par livraison.

Voici une liste des avantages qu’offre le NF Wood :  



Les spécialistes 
des ventes

Amérique latine

Asie

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

865 312-2258 · adaml@berger.ca

Eric Stallkamp
Représentant des ventes
Michigan et Ohio

419 787-6680 · erics@berger.ca

Robert Dupuis
Vice-président -Ventes,  
opérations et marketing
514 444-9172
rdupuis@srlegault.com

Martin Barrera
Directeur régional  
des ventes
Amérique latine

(52) 844 427 18 50
martinba@berger.ca

Peter Hesse
Représentant des ventes
Sud de la Californie

805 431-0741 · peterh@berger.ca

Bill Cook
Représentant des ventes
Delaware, Maryland, Virginie, 
Pennsylvanie et Virginie-Occidentale

570 899-1047 · billc@berger.ca

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

514 917-8658 · fredm@berger.ca

Nancy Boekestyn
Directrice des ventes
905 658-2167
nboekestyn@srlegault.com

Harold Sagastume
Représentant des ventes
Amérique centrale

(52) 844 431 09 68 - Mexico
(502) 53 06 72 86 - Guatemala
harolds@berger.ca

Serge Lafaille
Représentant des ventes
Connecticut

819 849-3674 · sergel@berger.ca

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

651 398-9183 · davef@berger.ca

Scott Bedenbaugh
Directeur régional  
des ventes
850 217-5802
scottb@berger.ca

Benoit  
Corbeil
Directeur des 
ventes
514 444-9173
benoitc@berger.ca

Jamey McEwen
Directeur régional  
des ventes
973 698-5731
jameym@berger.ca

Troy Haney
Directeur régional  
des ventes
207 227-0897
troyh@berger.ca

John Santoro
Représentant des ventes
New Jersey et New York (Long Island)

215 859-1605 · johns@berger.ca

Bas Brouwer
Représentant des ventes
Ouest de l'Ontario et Niagara

905 658-6185
bbrouwer@srlegault.com

Yves Gauthier
Directeur corporatif - 
R&D et Services  
techniques

yvesg@berger.ca

Tim Schinke 
Agent manufacturier 
Alabama, Louisiane et Mississippi

630 258-4391 · tims@berger.ca

Martha Trubey
Représentante des ventes
Nord du Texas

214 675-4997 · marthat@berger.ca

Kevin Triemstra
Représentant des ventes
Nord et Centre de l'Ontario

416 881-5293
ktriemstra@srlegault.com

Derek Schumacher 
Représentant des ventes
Missouri, Illinois et Indiana

651 491-9910 · dereks@berger.ca

Kevin Long
Représentant des ventes
Arkansas, Colorado, Kansas, Montana, 
Nebraska, Nouv.-Mexique, Oklahoma, 
le Sud & l'Ouest du Texas et Wyoming

405 623-8122 · kevinl@berger.ca

Gerry Power
Agent manufacturier
Provinces de l'Atlantiques

902 877-2248
gerrypower@eastlink.ca

Iwatani  
International
Corporation
Distributeur Japon

KGH  
Environment Ltd.
Distributeur  
Corée du Sud

Victor Gonzalez
Représentant des ventes
Floride

321 277-7162 · victorg@berger.ca

Mike Hennequin
Représentant des ventes
Nord de la Californie

831 750-7316 · mikehe@berger.ca

Serge Racette
Représentant des ventes
Quebec

514 444-9174
sracette@srlegault.com

États-Ubis Canada

customerservice@berger.ca 

berger.ca 1 800 463-5582

Pour en savoir plus sur nos mélanges uniformes de 
qualité supérieure, communiquez avec nous !

L’équipe des ventes s’agrandit ! 
Envoyez votre curriculum vitae à rh@berger.ca 

Spécialités Robert Legault 
Distributeur exclusif


