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Berger inaugure ses nouvelles infrastructures de recherche
Saint-Modeste (Québec), le 23 janvier 2020 – Berger procède à l’inauguration de sa toute nouvelle serre de
recherche établie à son siège social, dans la municipalité de Saint-Modeste.
Grâce à cet investissement majeur, Berger multiplie ses possibilités de développer des produits adaptés aux
besoins précis de ses clients. La nouvelle infrastructure, dotée des systèmes issus de la plus récente
technologie en matière de culture contrôlée, compte différentes sections de cultures permettant de
reproduire fidèlement les conditions climatiques de ses marchés visés. Berger solidifie donc son
positionnement de partenaire incontournable dans l’accompagnement personnalisé des serristes
professionnels.
Cette étape importante marque l’accomplissement d’un projet d’investissement total de 23,5M$ amorcé en
2018. De ce montant, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a contribué financièrement à
hauteur de 2,5 M$ par l’entremise du programme ESSOR, Volet 1 – Appui aux projets d’investissement
(manufacturier innovant). Berger souhaite également souligner l’apport du gouvernement fédéral dans ce
projet par l’entremise de Développement économique Canada.
« Nous tenons à remercier les différents paliers de gouvernement de croire en la pérennité de notre
entreprise », a exprimé Mélissa Berger, coprésidente-directrice générale de l’entreprise. « Nos actions en
matière de recherche et développement sont au cœur de notre capacité à rester à l’affût des besoins
spécifiques de nos clients et elles nous permettent de nous démarquer dans une industrie en constante
évolution. Ultimement, ces actions assurent la continuité de nos opérations et le maintien de centaines
d’emplois. »
Les orientations stratégiques de l’entreprise et les efforts collectifs orientés sur l’innovation ont porté fruit.
En effet, la concrétisation de ce projet a permis la création de plus de 50 emplois, et le maintien des postes
de 322 travailleurs basés au Québec. Et malgré que les investissements ont principalement eu lieu dans la
province, les retombées sont perceptibles à travers tous les sites de Berger.
« Berger profite d’une croissance continue depuis plusieurs années, et alors que celle-ci nous pousse à
réévaluer nos façons de faire pour conserver à la fois notre culture d’entreprise et nos valeurs familiales, la
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réalisation d’un projet comme celui-ci célèbre notre volonté de contribuer à la notoriété de notre région et
d’assurer un milieu de travail où les gens peuvent faire une différence et se réaliser. », a mentionné Valérie
Berger, coprésidente-directrice générale.
À propos de Berger
Berger est une entreprise familiale de troisième génération créée en 1963 qui se spécialise dans le domaine
de la tourbe et des mélanges horticoles. Elle s’est développé un réseau qui comprend 11 sites de récoltes et
8 usines de production en Amérique du Nord. Chez Berger, l’engagement social et le développement durable
demeurent au cœur de nos actions.
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