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Avez-vous remarqué avec quelle rapidité notre industrie 
s’est mobilisée pour s’adapter aux changements provo-
qués par la récente pandémie? Il est bon de constater 
notre aptitude à nous serrer les coudes afin de continuer 
à nourrir la population et d’améliorer la qualité de vie des 
gens. Alors que la situation évolue continuellement, nous 
abordons les semaines à venir avec espoir et demeu-
rons convaincus de l’importance grandissante de notre 
contribution à la société. Nous sommes sûrs que notre 
industrie se dirige vers un avenir prometteur.

Et Berger ne fait pas exception à la règle. Nous avons dû 
surmonter plusieurs événements difficiles, comme des 
récessions, des feux, des changements chez nos com-
pétiteurs, la pandémie, etc. Nos équipes ont fait preuve 
de courage et de résilience devant chacun de ces événe-
ments. Nous avons su nous réinventer et mettre sur pied 
de nouvelles méthodes de travail. C’est pourquoi nous 
avons la profonde conviction que le monde post-pandé-
mique nous verra ressurgir plus forts que jamais et prêts 
à grandir de tout notre cœur.

 
 
 

D É D I É E  À  V O T R E  S U C C È S

Chez Berger, nous sommes particulièrement dévoués à 
nos relations d’affaires de longue durée. Votre satisfac-
tion est aussi importante pour nous que le bien-être de 
nos employés. Dans le but de préserver la qualité de nos 
produits et de maintenir le niveau exceptionnel de service 
auquel vous vous attendez, plusieurs mesures ont été 
mises en place.     

L’engagement de Berger commence au siège social, 
avec Valérie et Mélissa, la troisième génération à gérer 
notre entreprise familiale. Ces deux femmes d’affaires 
méticuleuses sont entièrement dévouées au bien-être de 
la communauté Berger, sans perdre de vue leur objec-
tif de contribuer au succès de notre industrie. Pendant 
la crise causée par la COVID-19, elles se sont assurées 
que les employés et les clients aient tout ce dont ils ont 
besoin. Elles ont assuré la sécurité financière de leurs 
employés en continuant de leur verser leur plein salaire 
pendant la pandémie. Berger a également adopté une 
approche flexible en matière de commande et de livrai-
son afin d’atténuer l’incidence de la pandémie sur nos 
clients et leur production.      
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T O U J O U R S  P LU S  LO I N 

Tous les membres de notre équipe sont dévoués au suc-
cès de votre exploitation. Ils peuvent vous aider à choisir 
le bon substrat et vous guider dans vos essais de serre 
ainsi que tout au long de votre cycle de production. Nos 
experts vont plus loin que la simple prise de commande 
pour répondre à vos besoins : ils s’engagent entièrement 
à faire de vos opérations un succès. Ils n’hésiteront pas 
à partager avec vous leurs connaissances en matière 
d’horticulture afin de maximiser votre rendement et votre 
rentabilité. 

Chez Berger, nous ne nous limitons pas à apporter une 
touche humaine au processus de vente. Nous croyons 
plutôt que les gens méritent d’être au cœur de tout notre 
travail. La meilleure manière de définir les affaires chez 
Berger est que nous développons des relations viables et 
de longue durée avec nos clients. Ces relations mutuelle-
ment profitables nous permettent d’aider nos partenaires 
à prospérer et notre industrie à fleurir pour les années à 
venir. 
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Jeena a été conseillère en culture de légumes en Californie pendant 23 ans. Elle s’est 
jointe à l’équipe des ventes de Berger à la fin de 2019. Son expérience sur le terrain et 
sa maîtrise en sciences végétales en font une experte vers qui se tourner. Nouvellement 
relocalisée en Caroline du Nord, Jeena travaille à établir des relations avec les clients 
dans son territoire et à partager son expérience avec les producteurs locaux. Cette 
nouvelle ère d’éloignement physique l’a poussée à se réinventer. Pour pouvoir déter-
miner convenablement les besoins d’un producteur, Jeena le visite habituellement 
accompagnée d’un expert technique de Berger afin de bien comprendre ses stratégies 
en matière de production, d’irrigation et de fertilisation en plus de la structure de l’usine. 
Elle devait récemment rendre visite à un client potentiel qui cultive des fraises en conte-
nant hors-sol. Plutôt que de reporter la visite, l’équipe a tiré 
profit de la technologie pour effectuer une visite virtuelle. 
L’analyse d’extraits vidéo et de photos a permis à nos 
experts techniques de découvrir que les plants de fraises 
étaient menacés par une maladie racinaire. L’équipe de 
Berger s’est affairée à comprendre le défi auquel ce pro-
ducteur faisait face et a pu lui présenter une solution 
viable : un substrat mieux adapté à son type de pro-
duction afin qu’il puisse avoir un meilleur contrôle sur 
la récolte à venir. Cette étude de cas démontre que 
notre équipe peut vous aider à optimiser et à pro-
téger vos récoltes, que ce soit en personne 
ou à distance.

          Poste: Coordonnateur - Serre 

Félix Parent coordonne les systèmes efficaces de notre serre de recherche et développement. Lors de sa construction, il faisait partie de l’équipe qui supervisait la mise 
en service et le démarrage de l’usine, en plus de programmer l’automatisation et les systèmes de gestion pour les zones de culture. Félix ajuste et régularise les divers 
paramètres de systèmes afin qu’ils puissent reproduire les conditions d’une grande variété de climats de culture. 

Félix possède des connaissances approfondies sur les dernières technologies et les pratiques exemplaires en matière d’automatisation, ce qui aide à optimiser les sys-
tèmes de production, les résultats et le rendement des récoltes. À une époque où il peut s’avérer difficile de recruter et de former de nouveaux employés, les systèmes 
automatisés demeurent une solution efficace à long terme. Félix n’hésite pas à combiner la technologie et les sciences de la vie, comme l’agronomie. Son obsession à 
améliorer les résultats, la gestion des récoltes et la gestion globale de l’entreprise est sans égale. Berger est d’avis que les clients apprécient ce genre d’attitude positive 
et cet état d’esprit axé sur les solutions !

J E E N A
A N D R E W S

F É L I X  P A R E N T

Territoire de vente: Caroline du Nord et du Sud

Ses parents étaient propriétaires d’une petite entreprise qui produisait des 
chrysanthèmes et des cultures de printemps. Il a appris de première main 
le fonctionnement d’une serre ainsi que les meilleures pratiques pour réus-
sir sa production. Il répond attentivement aux besoins de ses clients et 
peut les aider à trouver des solutions pour surmonter les défis auxquels ils 
pourraient faire face.
À la fin d’un cycle de végétation, il effectue un suivi auprès des clients pour 
analyser le rendement de la production et ainsi leur proposer des ajus-
tements à apporter lors des prochaines saisons. Il produit un rapport en 
se basant sur cette discussion et sur l’historique des 
commandes, ce qui l’aide à prévoir les possibilités 
à venir. Caleb est très proactif. Il travaille en étroite 
collaboration avec vous pour régler les contraintes 
de transport, afin que vous puissiez vous concen-
trer sur l’exploitation de votre serre plutôt que sur 
la gestion des inventaires et des livraisons de 
substrats. Une de ses plus grandes forces est 
qu’il vous aide à minimaliser les risques et prend 
les mesures nécessaires face aux variables 
qu’il peut contrôler pour vous permettre de 
surmonter les imprévus.

Découvrez notre équipe de vente

C A L E B
D W I G G I N S
Territoire de vente: Missouri, Illinois et Indiana

Notre mission de développer des mélanges horticoles 
de haute qualité nous pousse à améliorer constam-
ment la performance de nos produits. Afin d’y arriver, 
nous faisons appel à des partenaires externes spéciali-
sés et à des tiers qui remettent nos idées en question. 
Nous collaborons toujours avec la crème de l’industrie. 
Pour être à la hauteur des ambitions et des attentes 
de nos clients, nous avons amélioré nos processus en 
matière de recherche et de développement depuis sep-
tembre dernier. 
Un investissement majeur nous a permis de construire 
une serre de recherche à la fine pointe de la techno-

logie. Cette structure en verre d’une hauteur de 25 pieds 
et munie d’un évent d’aération pour faîte est entièrement 
automatisée. Elle renferme plusieurs cabinets de culture 
qui peuvent reproduire indépendamment et avec précision 
les conditions d’un grand éventail d’environnements grâce 
à leur contrôle unique sur la température, l’éclairage et l’ir-
rigation. La capacité de reproduire plusieurs conditions de 
production nous aide à mieux comprendre la réalité des 
producteurs et les défis auxquels ils font face. Plus nous en 
savons, mieux se développeront nos produits !  
De plus, notre système d’air climatisé et de chauffage 
fonctionnant à la biomasse, qui peut être alimenté par nos 
propres résidus de tourbe ou les copeaux de bois rési-
duels des forêts locales, est écoresponsable. Comme pour 
plusieurs de nos clients, le respect de l’environnement fait 
partie de notre engagement envers la prochaine généra-
tion. Cette serre autosuffisante dans laquelle l’énergie est 
distribuée s’inscrit dans une grande responsabilité sociale. 
La nouvelle infrastructure témoignage de notre aptitude 
à garder une longueur d’avance sur les besoins de nos 
clients, n’aurait pas pu voir le jour sans une équipe d’ex-
perts qui soutiennent nos exploitations et notre stratégie 
en matière de recherche et de développement. Nos dix 

spécialistes, qui se consacrent à trouver des solutions 
novatrices, sont motivés à créer des modèles de crois-
sance idéaux, tout en optimisant les profits générés par 
la production en serre. Nous améliorons et uniformi-
sons les opérations de nos clients en leur fournissant 
des mélanges horticoles entièrement testés et adaptés 
à leurs besoins. 
Depuis plus de dix mois, nous avons soumis nos 
substrats à des tests de croissance approfondis, en 
observant par exemple les interactions entre les nutri-
ments ou en quantifiant leurs besoins en fertilisant, afin 
d’améliorer leur conduite et leur adaptabilité horticoles. 
Nos chercheurs se sont également penchés sur des 
cultures émergentes sur le marché et de nouvelles pra-
tiques en matière de culture qui auront une incidence 
sur l’industrie de demain. En tant que producteur de 
serre, vous pouvez profiter d’innovations de Berger 
encore et encore. Berger se positionne également 
comme chef de file en matière de sécurité des aliments, 
ce qui vous permet de travailler en toute tranquillité 
d’esprit avec un partenaire qui comprend véritablement 
toutes les facettes des affaires.

Employé en vedette

Le bon mélange pour vos besoins
Grâce à nos efforts de recherche et à notre vaste expertise, nos connaissances sur l’utilisation d’un mélange horticole dans des environnements contrôlés se développent 
continuellement. La réputation de Berger s’est forgée sur la qualité de nos produits. Notre système de contrôle de la qualité pour le traitement de notre tourbe garantit les 
résultats uniformément bons que vous méritez. Ce système couvre tous les aspects de la production, du champ au traitement des plantes en passant par l’emballage. 
Notre soutien sur mesure et nos substrats hautement performants permettent d’uniformiser les productions.

Nous choisissons rigoureusement chaque élément afin qu’il respecte nos critères de qualité. Que vous deviez faire pousser uniformément des pousses de légumes, 
des petits fruits ou des fleurs, Berger a ce qu’il vous faut. Vous souhaitez passer à des cultures biologiques ? Nous pouvons vous conseiller et vous aider à réussir votre 
transition. Berger peut aussi vous aider à procéder à des essais dans vos usines, et vous fournir le soutien nécessaire pendant que vous vous adaptez au nouveau pro-
duit. Vous pouvez compter sur votre représentant Berger et notre équipe d’experts techniques tout au long de votre cycle de culture. Nous vous aiderons à atteindre les 
meilleurs résultats possibles.

BM6 UTILISATION 
GÉNÉRALE
Le BM6, notre mélange 
classique de tourbe et de 
perlite dont l’historique de 
qualité n’est plus à refaire, 
est la meilleure option pour 
vos productions ornemen-
tales. Sa structure poreuse 
draine rapidement l’excès 
d’eau pour offrir à l’air un 
grand espace où circuler, 
ce qui favorise le dévelop-
pement d’un système de 
racines en santé.

BM4 FIBRE  
NATURELLE - BOIS
Vous profiterez de tous 
les avantages que confère 
notre processus rigoureux 
en matière de contrôle de 
la qualité, qui permet de 
tirer la meilleure uniformité 
des mélanges à base de 
tourbe et de fibre de bois 
de haute qualité. Il permet 
de maintenir une bonne 
réserve d'eau et d'offrir une 
diffusion rapide de l'air.

BM2 FIBRE NATURELLE - BOIS HP

En 2012, Berger est devenu la première entreprise nord- 
américaine à incorporer la fibre de bois comme composante 
durable d’un mélange horticole. Depuis, elle a développé 
une expertise dans la gestion de ce matériau. Nous sommes 
maintenant en mesure d’offrir des produits avec fibre de 
bois spécialement conçus pour la germination. Notre 
mélange de fibres de bois de haute qualité offre des condi-
tions optimales en matière d’humidité autour de la graine 
afin d’uniformiser la germination. 

La structure du sol unique en son genre favorise le déve-
loppement rapide des racines pour un grand retour sur 
investissement. Le produit avec fibre de bois de Berger offre 
une solution plus écoresponsable. Cette composante nova-
trice provient de l’entreprise sur laquelle vous savez que 
vous pouvez compter lorsqu’il est question des mélanges 
horticoles les plus performants : Berger !

BEST- 

 SELLER

BIENTÔT 

DISPONIBLE

PRODUCTION BIOLOGIQUE
Fabriqués à partir de com-

posantes de haute qualité 
listées par OMRI, ces 
mélanges horticoles sont 
adaptés à vos besoins et 
conçus pour vous donner le 

plein contrôle de votre pro-
duction. Plusieurs mélanges 

sont offerts afin de répondre 
aux besoins spécifiques de vos 

pratiques de culture. Veuillez commu-
niquer avec votre représentant commercial pour savoir 
quel mélange est le mieux adapté à votre production.

PETITS FRUITS EN 
CONTENANT 

La culture des petits 
fruits représente une 
technique agricole 
maîtrisée depuis des 
générations. Par contre, 
la tendance du moment 

est de les cultiver dans 
des contenants. Saviez-

vous que cultiver des petits 
fruits dans des contenants peut 

vous rapporter près du double des fruits que vous pouvez 
vendre ? Apprenez-en plus au sujet des produits Berger 
dédiés à ce type de production.

PROPAGATION 
ET CULTURE 
DU CHANVRE/
CANNABIS 
La qualité de nos 
m é l a n g e s  v o u s 
assure des résul-
tats prévisibles. Nos 

mé langes  o f f ren t 
amplement d’aération 

et de drainage afin de 
prévenir la sursaturation et de 

favoriser le développement rapide d’un sys-
tème de racines. Maximisez vos investissements en 
utilisant les substrats de qualité supérieure de Berger.

Serre de 
recherche
U N E  C U L T U R E 
D ’ I N N O V A T I O N

Nouveau

TOURBE DE 
GRADE FINE

FIBRE DE BOIS 
DE GRADE FINE
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1 800 463-5582

Jeanne Himmelein
Représentant des ventes
Sud du Michigan

269-998-8958 · jeanneh@berger.ca

John Santoro
Directeur régional des 
ventes 
215-859-1605 
johns@berger.ca

Joel Hoving
Représentant des ventes
Nord du Michigan

616-610-2732 · joelh@berger.ca

Jeena Andrews
Représentant des ventes
Caroline du Nord et du Sud

828-432-7844 · jeenaa@berger.ca

Matt Drzal
Directeur régional des 
ventes 
517-896-7046 
mattd@berger.ca

Zac Carter
Représentant des ventes
Georgie, Kentucky et Tennessee

615-473-2385 · zcarter@berger.ca

Paul Matheu
Représentant des ventes
Connecticut, Rhode Island l'ouest de  
New York

401-500-3982 · paulm@berger.ca

Brent Kenney
Représentant des ventes
Delaware, Maryland, l'est de la 
Pennsylvanie, Virginie-Occidentale et 
Virginie

410-251-4337 · brentk@berger.ca

Kevin Hall
Représentant des ventes
Arizona et le sud de la Californie

949-456-4501 · kevinh@berger.ca

Julie Williams
Représentant des ventes
Nord de la Californie

831-444-2348 · juliew@berger.ca

Charles McKinnon
Associé aux ventes 
Californie

916-202-4231· charlesm@berger.ca

Kevin Staso
Directeur régional des 
ventes 
610-389-0857 
kevins@berger.ca

Peter Hesse
Représentant des ventes
Centre de la Californie

805-431-0741 · peterh@berger.ca

Nancy Boekestyn
Directrice régional des 
ventes
Canada

905-658-2167 · nancyb@berger.ca

Caleb Dwiggins
Représentant des ventes
Missouri, Illinois et Indiana

660-651-9722 · calebd@berger.ca

Kevin Long
Représentant des ventes
Arkansas, Kansas, Nouveau-Mexique, 
Oklahoma et le sud et l'ouest du Texas 

405-623-8122 · kevinl@berger.ca

Scott Bedenbaugh
Directeur – Comptes 
majeurs
Alabama, Louisiane et Mississippi

850-217-5802 scottb@berger.ca

Ryan Wall
Représentant des ventes
Maine, New Hampshire, Massachusetts 
et Vermont

774-284-0629 · ryanw@berger.ca

Dana Main
Représentant des ventes
Idaho, Montana, Oregon, Washington et 
Colombie-Britanique (Canada)

760-809-7369 · danam@berger.ca

Chuck Buffington
Vice-Président – Ventes 
336-543-6388 
chuckb@berger.ca

Scott Hurley
Représentant des ventes
New Jersey et Long Island

609-752-1142 · scotth@berger.ca

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

651-398-9183 · davef@berger.ca

Martha Trubey
Représentant des ventes
Nord du Texas

214-675-4997 · marthat@berger.ca

Derek Schumacher
Représentant des ventes
Nevada, Utah, Colorado, Wyoming 
et Nebraska

651-491-9910 · dereks@berger.ca

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

Tim Schinke 
Agent manufacturier
Alabama, Louisiane et Mississippi

630-258-4391 · tims@berger.ca

Noal Ruckel
Représentant des ventes
Ohio et l'ouest de la Pennsylvanie

440-220-2276 · noalr@berger.ca

Mike Hennequin
Gestionnaire régional de 
comptes
Californie

831-717-8409 · mike@berger.ca

Bas Brouwer
Représentant des ventes
Sud de l'Ontario

905-658-6185 · basb@berger.ca

Robert Dupuis
Directeur – Comptes 
corporatifs  
Canada

514 444-9172 · robertd@berger.ca

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

416-881-5293 · kevint@berger.ca

Sean Chiki
Représentant des ventes
Niagara, Ontario

905-407-0161 · seanc@berger.ca

Kevin Wesenberg
Représentant des ventes
Alberta, Manitoba & Saskatchewan

403-396-4916 · kevinw@berger.ca

États-Unis

NOUVELLE  

Représentante

Canada

L’équipe des ventes 
dévouée de Berger
Lorsqu’il s’agit de maximiser vos cultures ou de favoriser le développement de votre entreprise, Berger est votre 
partenaire de choix. Communiquez avec l’un de nos représentants commerciaux pour en apprendre davantage sur 
nos produits novateurs et sur la façon dont nos services peuvent contribuer à votre réussite.

La maîtrise des  
mélanges horticoles


