Communiqué de presse – Vivy, le 16 janvier 2018

PRO-MIXMC : LA NOUVELLE GAMME DE SUPPORTS DE CULTURE BIOTISÉS
PAR PREMIER TECH HORTICULTURE
Vivy, le mardi 16 janvier 2018 – L’entreprise saumuroise Premier Tech Horticulture, acteur
majeur de la formulation et de la production de supports de culture sur mesure, lance sa
gamme PRO-MIXMC pour les productions maraîchères hors-sol. En ce début d’année,
l’entreprise s’inscrit dans le paysage du maraîchage avec un nouveau nom, PRO-MIXMC, et une
gamme innovante porteuse du savoir-faire reconnu de Premier Tech Horticulture et de
l’efficacité des microorganismes issus de son groupe Premier Tech.

L’EXPERT DE LA FORMULATION AFFIRME ET CONCRÉTISE SA VOLONTÉ
D’ÊTRE LE PARTENAIRE DE LA FILIÈRE MARAÎCHÈRE EN FRANCE
L'unité d'affaires Premier Tech Horticulture est principalement reconnue sur les marchés nationaux de
l’horticulture et de la pépinière. Le spécialiste en substrats renforce ses positions dans les productions
maraîchères hors-sol par une toute nouvelle gamme avec des substrats sur mesure pour les cultures,
entre autres, de la fraise, de la framboise, de la tomate et des plants maraîchers.
Créer de la valeur pour ses clients, répondre pleinement aux contraintes culturales et aux enjeux
économiques et environnementaux des entreprises maraîchères, tels sont les maîtres-mots de
l’entreprise. Ce savoir-faire reconnu sera dorénavant visible au travers de la marque innovante
PRO-MIXMC pour les productions maraîchères.

PRO-MIXMC : FORMULATION SUR MESURE ET INGRÉDIENTS ACTIFS
NATURELS
PRO-MIXMC, marque de premier plan, est une gamme innovante de produits sur mesure et à forte
valeur ajoutée grâce à la présence d’ingrédients actifs naturels qui permettent une gestion optimale
des productions maraîchères. La biotechnologie issue de son groupe canadien Premier Tech est
ajoutée à la formulation sur mesure de Premier Tech Horticulture. Les microorganismes inclus dans
les produits PRO-MIXMC ont été sélectionnés pour leurs effets bénéfiques sur la croissance de
différentes cultures maraîchères. Deux ingrédients actifs naturels majeurs sont ajoutés aux
formulations : le Bacillus Pumilus (PTB180 – AMM 1150019) ainsi que les mycorhizes Glomus
Intraradices (PTB297 – AMM 1170375), des microorganismes sélectionnés pour stimuler le
développement des racines, favoriser la croissance des cultures et vivifier le sol, et ce, de façon
naturelle et efficace.
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1968 : LES DÉBUTS DE PRO-MIXMC EN AMÉRIQUE DU NORD
Ce lancement du 10 janvier 2018 marque également les 50 années d’existence de la marque PROMIXMC sur le continent nord-américain. Le choix du nom de marque PRO-MIXMC affirme la volonté de
Premier Tech de renforcer son image et sa visibilité sur les marchés français et ainsi poursuivre son
ancrage territorial avec Premier Tech Horticulture.

Vivy : Siège européen de Premier Tech Horticulture et Premier Tech Agriculture
Rappelons que le site de Vivy (Maine-et-Loire 49) regroupe les activités des supports de culture avec
Premier Tech Horticulture (3 sites de production en France (Vivy 49, Aubigné-Racan 72, Arandon 38)
et 1 site de production en Côte d’Ivoire pour la fibre de coco) et les activités de commercialisation des
ingrédients actifs naturels sur les marchés agricoles avec Premier Tech Agriculture.
Profil corporatif – Premier Tech
Premier Tech se déploie depuis près de 95 ans à l’international grâce à la force motrice de ses 4 000
équipiers répartis dans 24 pays. Misant sur la puissance de son capital humain ainsi que sur une
solide Culture d’entreprise axée sur l’innovation et l’excellence, Premier Tech assure le succès de ses
clients dans trois grands métiers : l’Horticulture et l’Agriculture – serriculture, agriculture et jardinage
amateur; les Équipements Industriels – emballage flexible et rigide, manutention et palettisation; et les
Technologies Environnementales – assainissement des eaux usées et récupération des eaux de
pluie. Son approche entrepreneuriale s’appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui
permet à Premier Tech de réaliser aujourd’hui des ventes de 410 millions d’euros et d’enregistrer une
croissance soutenue depuis plus d’un quart de siècle.
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