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L’industrie horticole n’en finit pas d’évoluer. Au fil des 50 
dernières années, elle n’a pas cessé de se transformer. 
En tant que chef de file dans le domaine des mélanges 
horticoles, Berger n’a pas manqué de participer à cette 
stimulante métamorphose. La 3e génération de gestion-
naires chez Berger connaît mieux que quiconque les 
préoccupations et les défis actuels de l’industrie. 
Pour répondre aux attentes des horticulteurs, il ne suffit 
plus de fournir des mélanges horticoles à valeur ajoutée 
de haute qualité. Les producteurs ne cherchent pas 
seulement à obtenir des cultures de qualité supérieure, 
ils veulent aussi pouvoir compter sur un partenaire de 
confiance qui comprend leur réalité. Ils veulent recourir à 
des experts pour effectuer des analyses s’appuyant sur 
une technologie de pointe. Ils ne recherchent pas des 
spécialistes qui se contentent de trouver des solutions 
à des problèmes horticoles, ils veulent des gens qui 
sauront prévenir les problèmes avant même qu’ils n’ap-
paraissent. Ils ont besoin d’une équipe dévouée, qui les 
aidera à cultiver leurs produits en toute confiance. Les 
producteurs ont besoin de partenaires qui maîtrisent 
parfaitement les mélanges horticoles, de partenaires qui 
sont en mesure, non seulement de répondre à tous leurs 

besoins, mais d’aller même au-delà de leurs attentes. 
Berger tire une immense fierté de sa force de vente et 
de ses relations privilégiées avec chacun de ses clients. 
Dans la même foulée, Berger savoure la satisfaction 
du devoir accompli quand il sait qu’avec chaque sac 
de mélange horticole, son client se voit aussi offrir une 
expertise d’exception.  
Les services techniques de Berger ont pour raison 
d’être de soutenir tous les producteurs professionnels 
à chacune des étapes du cycle de production, et ce, 
afin d’aider chacun d’eux à optimiser et à améliorer 
leurs opérations. Notre équipe multidisciplinaire est en 
mesure d’effectuer jusqu’à 15 analyses chimiques et 
physiques dans nos laboratoires ultra modernes.  
Pour vous permettre de profiter pleinement de ces 
analyses, nous vous offrons l’interprétation de leurs 
résultats, laquelle fait partie intégrante de nos services 
d’experts. Vous pouvez même demander que l’un de nos 
conseillers techniques se rende 
directement chez vous pour une 
visite de vos installations. 

La maîtrise des 
mélanges horticoles 

La maîtrise des  
mélanges horticoles 

Des services techniques 
des plus utiles

Ça vous intéresse ? 
Communiquez avec votre représentant des ventes :
techsupp@berger.ca  ·  1-800-463-5582
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Berger est heureuse d’annoncer que sa 8e usine 
est en construction. La nouvelle usine de traitement 
de la tourbe située sur la rive nord du Saint-Laurent 
au Québec, amorce ses activités dès 2016.
Berger récolte de la tourbe dans cette région 
depuis plus de 10 ans déjà. L’usine de fabrica-
tion est aménagée à un endroit stratégique situé 
à proximité de nos tourbières. Elle permettra d’ac-
céder plus facilement à de la matière première de 
toute première qualité. L’usine aidera du même 
coup à répondre à l’augmentation sans cesse 
croissante de la demande des produits Berger 

Il n’est jamais facile de choisir son mélange horticole. Nous devons tenir compte de la culture que nous produisons et des tech-
niques d’arrosage et de gestion des nutriments que nous prévoyons adopter. Avec autant de facteurs à considérer, choisir les 
composantes de notre mélange n’est pas toujours facile. Nos experts vous ont préparé quelque chose qui pourrait vous être utile !   

Choisir les bonnes composantes

Tourbe de sphaigne
Les fibres de la tourbe de sphaigne ont 
les propriétés d’une éponge. Elles sont 
capables d’absorber jusqu’à 20 fois 
leur poids sec en eau et en nutriments, 
qu’elles libéreront progressivement au 
fil du temps. La tourbe de Berger est 
reconnue pour son uniformité, une qua-
lité essentielle que nous obtenons grâce 
à un rapport équilibré entre les sources 
d’approvisionnement de nos différentes 
tourbières.

Compost
En plus d’améliorer la capacité de 
rétention d’eau, notre compost fournit 
un apport en nutriments et en micro- 
organismes bénéfiques.Certifié par 
OMRI, notre compost est fabriqué à 
nos installations. Faisant l’objet d’un 
suivi attentif durant toutes les phases 
du processus de compostage, il est 
protégé contre l’intrusion de tout 
contaminant.

Fibre de coco 
L’utilisation de différentes catégories de 
fibre de coco permet d’ajuster les carac-
téristiques physiques en augmentant ou 
en réduisant sa porosité. Cette compo-
sante biodégradable permet également 
d’améliorer la distribution de l’eau dans 
le terreau. Berger utilise une fibre de 
coco qui a été traitée en profondeur de 
manière à assurer un produit uniforme, à 
bas niveaux de conductivité électrique.

Perlite
Expansée dans nos propres usines, 
produite selon les normes de qualité 
supérieure et tamisée avec soin pour 
bien isoler les particules grossières et 
les particules fines, la perlite de Berger 
est d’une uniformité exceptionnelle.  
Le fait qu’elle soit chimiquement inerte 
permet d’accroître la porosité en air et 
d’améliorer le drainage d’un mélange 
horticole sans avoir pour autant une 
incidence sur le pH.

Fibre de bois
Offre un équilibre optimal entre la 
rétention d’eau et la porosité. Produit 
durable, biodégradable et renouve-
lable qui permet de réduire l’utilisation 
de substances chimiques. Conçue 
par notre service de R&D, la fibre de 
bois Berger est soumise à un contrôle 
rigoureux tout au long de la chaîne de 
production.

Vermiculite
Produite dans nos usines à la fine pointe 
de la technologie, notre vermiculite 
n’est incorporée aux mélanges Berger 
qu’après avoir été soigneusement 
tamisée et soumise à un processus de 
contrôle de qualité. Elle améliore la réten-
tion et la disponibilité des nutriments tout 
en favorisant une distribution uniforme de 
l’eau. Notre vermiculite stimule le déve-
loppement rapide d’un système racinaire 
sain.

Bois de séquoia
Surtout utilisé pour la production en 
pépinière, le bois de séquoia vieilli 
constitue une excellente composante. 
Le bois de séquoia est également un 
produit de choix pour les horticulteurs, 
puisqu’il leur permet un réglage optimal 
du rapport air-eau. Berger offre 3 diffé-
rentes catégories de bois de séquoia 
de manière à répondre aux différents 
besoins des producteurs.

Écorce
Augmente la porosité et la capacité 
de drainage de manière à stimuler 
la production d’un système racinaire 
vigoureux. Matière lourde, l’écorce 
améliore la stabilité du pot, ce qui est 
fondamental pour toute culture à long 
terme. Berger produit de l’écorce de 
diverses catégories de manière à satis-
faire tous les besoins des cultures en 
serre ou extérieures des producteurs.

sur le marché, d’accroître notre production et de 
respecter nos accords contractuels. Ainsi Berger 
consolidera-t-elle sa réputation de partenaire fiable, 
de partenaire capable de répondre à tous vos 
besoins en matière de mélanges horticoles. 
La construction de cette usine haut de gamme 
représente un projet clé pour Berger dans son 
engagement envers l’environnement. Grâce à sa 
technologie d’ensachage comprimé, Berger sera 
en mesure d’augmenter le volume de produits par 
livraison, de même qu’il pourra réduire la distance 
entre les sites de récolte et les installations de 
l’usine. Ce double avantage en produira un 3e, soit 

Ouverture en 2016 d’une usine de 
traitement de la tourbe de Berger !

une réduction considérable de nos émissions de gaz 
à effet de serre. Ainsi nous assurons-nous, jour après 
jour, de fabriquer les meilleurs produits qui soient, 
des produits adaptés à la réalité des producteurs pro-
fessionnels, et d’aider ces producteurs à obtenir des 

résultats toujours 
optimisés. C’est  
comme ça que 
nous maîtrisons 
les mélanges 
horticoles.



Les fidèles amateurs de Cultivate savent qu’au cours des 
25 dernières années, Berger n’a jamais cessé d’améliorer 
sa prestation à l’occasion de cette exposition commer-
ciale. Berger a toujours réussi à se surpasser et à offrir à 
ses visiteurs une expérience sans cesse renouvelée. Mais 
à l'édition 2016 de Cultivate, il faudra se pincer pour savoir 
si on ne rêve pas, car Berger promet d’y parler un langage 
jamais entendu auparavant. Les visiteurs devront être 
prêts à vivre une expérience à couper le souffle !
Encore plus moderne, encore plus gros, le nouveau 
kiosque de Berger offrira à chacun une expérience 
encore plus interactive. Ce que vous voulez, c’est voir, 
c’est toucher, c’est sentir les récoltes obtenues avec les 
mélanges horticoles de Berger ? Vous verrez, vous tou-
cherez, vous sentirez ! Ce que vous voulez, c’est discuter 
avec un représentant ? Vous aurez tout le loisir de le faire 
dans notre aire de réunion privée. Ce que vous voulez, 
c’est entendre parler l’équipe d'experts techniques ? Vous 
pourrez assister à l’une de nos conférences sur 11 thèmes 
abordant les préoccupations des producteurs. Mais 
d’abord et avant tout, le plus simple, ce sera de faire un 
saut à notre kiosque : nos conseillers prendront le temps 
nécessaire pour répondre aux moindres de vos questions.

Pour obtenir le programme des activités proposées 
par Berger, rendez-vous à berger.ca/cultivate16

À Cultivate 2016, ne faites ni un, ni deux, visitez le kiosque 
de Berger ! 

Une expérience inédite  
à

Un site Web amélioré !
Être une entreprise familiale ayant choisi de côtoyer de près chacun de ses partenaires d’affaires, 
ça veut dire voir attentivement au moindre des aspects du service à la clientèle. Maintenant que 
nous sommes passés à l'ère de la communication numérique, notre approche personnalisée, elle 
commence dans vos propres bureaux. C’est pourquoi Berger est extrêmement fière de lancer son 
nouveau site berger.ca ! 
Améliorée de A à Z, notre plate-forme Web vous offre une expérience agréable, conviviale et intui-
tive. Grâce à notre nouvel outil de recherche de mélanges horticoles, jamais il n’aura été aussi 
facile de trouver les produits parfaitement adaptés à vos besoins. La section sur les Ressources 
techniques réunit des articles d’experts, des guides de formation à télécharger, des vidéos ainsi 
que d’autres outils plus utiles les uns que les autres. Tout ça, à la portée d’un seul clic ! Maîtriser 
les mélanges horticoles, c’est aussi vous offrir un accès 24/7 à des informations pratiques, à des 
fiches techniques, c’est faciliter la communication avec les experts de Berger. N’attendez pas plus 
longtemps ! Visitez berger.ca immédiatement, vous ne manquerez pas d’y trouver ce que vous avez 
toujours cherché ! 

Vous voulez visiter notre site Web 
immédiatement ?
Accéder à la version mobile en balayant le code-barres.

Saviez- 
vous que ?
Vous savez sûrement que Berger offre une grande variété 
de mélanges pour la germination de graines et de semis. 
Mais vous ne saviez peut-être pas que nous offrons aussi 
des formules conçues spécialement pour le système de 
plantules en cellules de papier. 
Pour en savoir plus, informez-vous auprès de votre repré-
sentant des ventes ou communiquez avec notre service à 
la clientèle !

1 800 463-5582

Emplacement 
passé !



L'équipe  
des ventes  
Berger

Amérique latine

Asie

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

865 312-2258 · adaml@berger.ca

Eric Stallkamp
Représentant des ventes
Michigan & 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
Centre de la Californie

805 431-0741 · peterh@berger.ca

Dana Main
Représentant des ventes
Arizona & Sud de la Californie

760 809-7369 · danam@berger.ca

Fred Mac Lean
Représentant des ventes
Maine, New Hampshire & Vermont

514 917-8658 · fredm@berger.ca

Kevin Staso
Représentant des ventes
Delaware, Maryland, Pennsylvanie, 
Virginie-Occidentale & Virginie

610 389-0857 · kevins@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 - Mexique
(502) 53 06 72 86 - Guatemala
harolds@berger.ca

Caleb Dwiggins
Représentant des ventes
Missouri, Illinois & Indiana
660 651-9722 · calebd@berger.ca

Dave Ferris
Représentant des ventes
Dakota du Nord et du Sud, Iowa, 
Minnesota & 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 et les  
territoires : Washington, Oregon, Idaho, Nevada  
& Utah
207 227-0897 · troyh@berger.ca

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

215 859-1605 · johns@berger.ca

Kristin Shust
Représentante des ventes
New York, Connecticut, Rhode Island & 
Massachusetts

570 709-0560 · kristins@berger.ca

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

905 658-6185
bbrouwer@srlegault.com

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

Tim Schinke 
Agent manufacturier 
Alabama, Louisiane & 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
Centre et Nord de l'Ontario

416 881-5293
ktriemstra@srlegault.com

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

405 623-8122 · kevinl@berger.ca

Gerry Power
Agent manufacturier
Provinces de l'Atlantiques

902 877-2248
gerry.power@xplornet.com

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
Québec

514 444-9174
sracette@srlegault.com

États-Unis Canada

customerservice@berger.ca 

berger.ca 1 800 463-5582

Vivez l'expérience Berger ! 

Spécialités Robert Legault 
Distributeur exclusif


