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Relevez le défi
d’essai de Berger
Améliorez le rendement de vos

productions

Oser, c’est évoluer !
Grâce à son offre de produits et de services, Berger est en mesure de vous accompagner pour vous aider à faire plus et toujours mieux. Nous vous invitons à
mettre votre entreprise au défi de produire des récoltes de la plus haute qualité, d’une constance et d’une uniformité inégalées. Optimisez la préparation de votre
calendrier de récoltes et profitez de l’amélioration des rendements que permettent les produits Berger.
Berger a une telle confiance dans le rendement de ses produits et dans la qualité de ses services que nous vous invitons à les mettre à l’épreuve en réalisant un
essai dans vos propres installations, au sein de votre propre environnement horticole.

Suivez ces 3 étapes faciles pour augmenter le niveau de votre productivité :

Étape

Étape

Étape

Trouvez le mélange horticole qui convient
précisément à votre système de production ;

Communiquez avec votre représentant des ventes
dévoué et bénéficiez de toute l’expertise de Berger,
vous pourriez améliorer vos méthodes de production
et optimiser les résultats de vos récoltes ;

Mettez-nous à l’épreuve et améliorez vos
marges en relevant le défi Berger directement
à vos installations.

Découvrez l’étendu
de notre offre de
produits de haute
qualité en balayant
le code QR ou en
visitant le :
berger.ca/
produits-horticoles/

La maîtrise des
mélanges horticoles

Défi d’essai de Berger

L’ADN de Berger en 360°

Visite virtuelle de nos
tourbières

L’équipe des ventes Berger
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L’ADN de Berger en 360°
1 Récolte de tourbe

Les tourbières canadiennes de Berger sont situées dans 12
régions différentes. La pluralité de ces sites d’exploitation permet d’assurer une grande disponibilité de cette extraordinaire
ressource que constitue la tourbe et vous assure que nos engagements en matière d’approvisionnement seront pleinement
respectés.
Grâce à une répartition équilibrée des différentes
catégories de tourbe que nous récoltons dans nos
divers sites, grâce aussi à notre rigoureux processus de sélection et à notre méticuleuse
méthode de manutention, nous pouvons
offrir une fibre de tourbe de sphaigne
uniforme de toute première qualité,
saison après saison.
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Contrôle de la
qualité
De la récolte de la matière première jusqu’à
l’emballage des mélanges horticoles, en passant par l’entreposage et le traitement, chacune
de nos étapes de production fait l’objet d’un
rigoureux processus de tests qui permet à
Berger de faire des ajustements en temps réel.
Nous effectuons annuellement plus de 280 000
contrôles de qualité dans nos laboratoires et
dans nos installations de production. Grâce à
notre riche expertise, nous sommes en mesure
de vous proposer les produits les plus efficaces
et les plus performants sur le marché.
Le système de contrôle de qualité de Berger
nous assure que chacune des étapes de traitement est menée avec soin et attention.

2

Choix des ingrédients
Berger sélectionne et traite la matière première de manière
responsable en recourant à des méthodes de manipulation méticuleuses dans chacune de nos huit installations de production
Nord-Américaines.
Qui plus est, nous tirons une grande fierté de la qualité supérieure des ingrédients que nous employons dans chacun de
nos mélanges horticoles. Pour optimiser les résultats de votre
production, nous évaluons soigneusement les caractéristiques
de chacune de nos composantes avant de les intégrer à nos
mélanges conçus à des fins spécifiques.

4 Système Super-Bloc
Le Super-Bloc de Berger
est depuis 25 ans le format
d’emballage le plus populaire auprès des producteurs
professionnels. Lancé pour
la première fois en 1993, le
format aujourd’hui disponible
en unités de 225 pi3 permet
d’épargner 2,5 heures de travail de manutention, réduit la
quantité de déchets plastiques
d’environ 80 % et améliore de
manière spectaculaire l’efficacité des mesures de transport,
comparativement au transport classique de ballots sur
palettes. Le super-bloc, c’est
une économie de temps et
d’argent !

La traçabilité est un point fort important aux yeux de Berger. Grâce
au processus d’identification, nous sommes en mesure de retracer chacun des ingrédients utilisés dans chacun de nos mélanges.
Des échantillons de chacune de nos productions sont conservés
un an après la fabrication de nos mélanges.

16711  99   234
Code de produit

Format
d'emballage

Année de
production

Nombre
d'unité

Site de
production

Quart
de
travail

Au cœur de nos opérations

Pour être en mesure d’offrir un approvisionnement en produits d’une
manière fiable et efficace, et dans le contexte où notre entreprise
connaît une croissance exponentielle, nous avons, à l’automne
2016, entrepris un examen en profondeur de nos procédures logistiques. Cette réévaluation a largement contribué à améliorer notre
système de planification de la production, a conduit à une optimisation de nos opérations et nous a permis de maintenir l’inventaire
de nos principaux produits à un niveau adéquat. Nous avons aussi
bâti de solides partenariats avec des sites d’entreposage localisés
à des endroits stratégiques et avons conclu des ententes avec des
transporteurs fiables. Ces liens de confiance nous permettent une
plus grande flexibilité à l’égard des exigences de nos clients en
matière de livraison des produits.
Berger est sensible aux valeurs essentielles. Le respect de nos
engagements envers nos partenaires nous apparaît fondamental.
Le nouveau mécanisme de planification de la production est un
symbole de notre intégrité et de notre dévouement à vous servir
encore mieux.

L’équipe des ventes de Berger voit à ce que la qualité et l’efficacité
de nos produits se traduisent, chez vous, en récoltes abondantes
et de qualité supérieure. Notre approche directe témoigne de
notre sincère volonté d’être un partenaire de confiance, du début
de votre projet jusqu’à la récolte de vos productions, en passant
par les différentes étapes du processus et en vous aidant à relever
les défis qui pourraient se présenter à vous.
Chaque fois que vous en aurez besoin, votre représentant est
votre accès direct à la riche expertise de Berger.

16  024   05  1

Client
5 Service de livraison

Approche directe

Jour julien de
production

Expérience

Depuis 1963, les producteurs visionnaires comme vous
l’êtes constituent le noyau autour duquel gravite chacun de
nos processus caractérisés par la rigueur et le rendement.
Berger essaie constamment d’aller au-delà des normes de
l’industrie, cherche sans relâche à adapter et à améliorer
tous ses produits et services en fonction de votre évolution.
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6 Système
de
traçabilité

Vous nous inspirez à aller
plus loin et à garder le cap
sur nos objectifs.
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Analyses en
laboratoire
Aménagés aux États-Unis et au
Canada, les laboratoires de Berger
vous permettent, où que vous soyez,
de bénéficier de services d’analyse dont
l’efficacité n’a d’égale que leur rapidité.
Tous nos laboratoires disposent d’un
équipement technologique à la fine
pointe et comptent sur des employés
hautement qualifiés pour vous donner
des résultats sûrs, précis et fiables.
Pour vous permettre de profiter de ces
analyses, nous vous offrons l’interprétation de leurs résultats, laquelle fait partie
intégrante de nos services d’experts.
Nos courts délais d’exécution vous
permettent de réagir rapidement et de
mettre en œuvre des mesures correctives aussi adéquates qu’efficaces.
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Soutien des services
techniques
La raison d’être des services techniques de Berger est de soutenir tous les producteurs
professionnels à chacune des étapes du cycle de production en les aidant à optimiser
et à améliorer leurs opérations. N’ayant d’autre mission que votre réussite, nos séminaires éducatifs, nos guides et vidéos
techniques ainsi que nos autres
outils pratiques sont conçus par
nos experts en fonction des
sujets qui comptent vraiment pour vous.
Qui plus est, chaque
essai en serre que
nous réalisons dans
votre environnement
horticole fait l’objet
d’un suivi attentif par
nos conseillers en production
afin de vous assurer que vous
adoptez les meilleures pratiques
de culture possible et que vous
obtenez un rendement optimal.

L’ADN de
Berger en

360°
à Cultivate’17
2357

Arrêtez-vous au kiosque n°
pour faire une visite
virtuelle immersive de nos tourbières. Obtenez tous détails
en cliquant ici : cultivate17.berger.ca/

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

L'équipe
des ventes
Berger

États-Unis
Scott
Bedenbaugh

Jamey
McEwen

Troy Haney

Directeur
régional
des ventes
- Comptes
majeurs

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

John
Santoro

Directeur
régional des
ventes

Directeur
régional des
ventes

207 227-0897
troyh@berger.ca

215 859-1605
johns@berger.ca

973 698-5731
jameym@berger.ca

Adam Lyvers
Représentant des ventes

Caleb Dwiggins
Représentant des ventes

Dave Ferris
Représentant des ventes

Dana Main
Représentant des ventes

Derek Schumacher
Représentant des ventes

Ryan Wall
Représentant des ventes

Tennessee, Kentucky, Caroline du Nord
et du Sud et Georgie

Missouri, Illinois et Indiana

Dakota du Nord et du Sud, Iowa,
Minnesota et Wisconsin

Arizona et le sud de la Californie

Washington, Oregon, Montana, Idaho,
Nevada, Utah, Colorado, Wyoming et
Nebraska

Maine, New Hampshire, Massachusetts
et Vermont

865 312-2258 · adaml@berger.ca

660 651-9722 · calebd@berger.ca

651 398-9183 · davef@berger.ca

760 809-7369 · danam@berger.ca

651 491-9910 · dereks@berger.ca

774 284-0629 · ryanw@berger.ca

Kevin Long
Représentant des ventes

Kevin Staso
Représentant des ventes

Kristin Shust
Représentante des ventes

Matt Drzal
Représentant des ventes

Martha Trubey
Représentante des ventes

Mike Hennequin
Représentant des ventes

Arkansas, Kansas, Nouveau-Mexique,
Oklahoma et le sud et l'ouest du Texas

Delaware, Maryland, l'est de la Pennsylvanie,
Virginie-Occidentale & Virginie

New York, Connecticut et Rhode Island

Michigan

Nord du Texas

Nord de la Californie

405 623-8122 · kevinl@berger.ca

610 389-0857 · kevins@berger.ca

570 709-0560 · kristins@berger.ca

517 896-7046 · mattd@berger.ca

214 675-4997 · marthat@berger.ca

831 750-7316 · mikehe@berger.ca

Noal Ruckel
Représentant des ventes

Peter Hesse
Représentant des ventes

Scott Hurley
Représentant des ventes

Tim Schinke
Agent manufacturier

Victor Gonzalez
Représentant des ventes

Ohio et l'ouest de la Pennsylvania

Centre de la Californie

New Jersey

Alabama, Louisiane et Mississippi

Floride

440 220-2276 · noalr@berger.ca

805 431-0741 · peterh@berger.ca

609 752-1142 · scotth@berger.ca

630 258-4391 · tims@berger.ca

321 277-7162 · victorg@berger.ca

Canada

Asie
Iwatani International
Corporation
Distributeur - Japon

Nancy Boekestyn
Directrice des ventes
Canada

905 658-2167
nancyb@berger.ca

Robert Dupuis
Directeur – Comptes
corporatifs
418 862-4462 x 4706
robertd@berger.ca

Kevin Triemstra
Représentant des ventes

Bas Brouwer
Représentant des ventes

Serge Racette
Représentant des ventes

Centre et nord de l'Ontario

Niagara

Québec

416 881-5293
kevint@berger.ca

905 658-6185
basb@berger.ca

514 444-9174
serger@berger.ca

KGH Environment Ltd.
Distributeur - Corée du Sud

Amérique latine
Martin Barrera
Directeur des ventes

Harold Sagastume
Représentant des ventes

Abel Cota
Représentant des ventes

Amérique latine

Amérique centrale

Mexique

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

(52) 844 431 09 68 - Mexico
(502) 53 06 72 86 - Guatemala

(52) 331 479 88 18
abelc@berger.ca

La maîtrise des
mélanges horticoles
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