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LE GROUPE PREMIER TECH RÉAFFIRME SON ANCRAGE TERRITORIAL
AVEC LA CONSTRUCTION DE SON SIEGE EUROPEEN A VIVY
POUR LES ACTIVITES DE L’HORTICULTURE ET DE L’AGRICULTURE
Vivy, le 21 mars 2018, Premier Tech accélère son développement sur les marchés de l’horticulture et
de l’agriculture et réaffirme sa présence par la construction de son siège européen à Vivy (49). L’actuel
site de Vivy regroupe les activités des supports de culture avec Premier Tech Horticulture et les
activités de commercialisation des ingrédients actifs naturels sur les marchés agricoles avec Premier
Tech Agriculture.
2013 : LE VIRAGE STRATEGIQUE POUR PREMIER TECH AVEC LE RACHAT DE L’ENTREPRISE
DE VIVY (FALIENOR)
C’est en 2013 que le groupe canadien Premier Tech, acteur mondial dans la recherche en
biotechnologies, rachète le spécialiste des supports de culture, aujourd’hui nommé Premier Tech
Horticulture. Cette association étend le savoir-faire de l’entreprise ligérienne sur l’offre de produits
performants notamment avec la valorisation des ingrédients actifs dans les terreaux (mycorhizes,
bacillus issus des technologies du groupe).
A partir de cet ancrage à Vivy, le groupe développe ses activités sur les marchés agricoles avec le
lancement de Premier Tech Agriculture en 2015.
« La construction du bâtiment administratif de Vivy s’inscrit dans la vision stratégique du
développement sur les marchés européens pour notre Groupe Horticulture et Agriculture. Construit à
l’image de notre siège mondial, basé à Rivière du Loup, ce site marque notre volonté de croissance et
de pérennité en France » explique Jean Bélanger, président et chef de l’exploitation de Premier Tech.
2018 : TOUJOURS PLUS PRESENT
Ainsi le groupe canadien entame l’année 2018 avec enthousiasme et optimisme en poursuivant le
développement de ses installations en dehors de son pays de résidence. Avec un investissement de
2 millions d’euros et 10 mois de travaux à venir, Premier Tech marque son engagement et ses
ambitions sur les marchés horticoles et agricoles en France avec ce bâtiment administratif, capable
d’accueillir le doublement du nombre des équipiers actuels. Conçu dans un esprit de partage, de
convivialité et d’efficience. Ce futur lieu de collaboration et de travail favorisera les synergies entre les
différents services.
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Il est à noter que l’entreprise de Vivy est la première structure qui voit la construction d’un bâtiment
administratif en dehors du Campus de Rivière-du-Loup et qu’une attention toute particulière est portée
pour respecter les Valeurs et la Culture du groupe, véritable signature de la marque Premier Tech.
Ce projet précède les futurs projets de développement du site industriel de Vivy.

LE CHANTIER – en chiffres
•
•
•
•

2 Millions d’€
10 mois de chantier
15 corps de métiers différents
13 sociétés du Maine-et-Loire

**** SAVE THE DATE ****
INAUGURATION DES NOUVEAUX BUREAUX
Novembre 2018
Profil corporatif – Groupe Premier Tech
Premier Tech se déploie depuis près de 95 ans à l’international grâce à la force motrice de ses 4 200 équipiers
répartis dans 25 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
500 millions d’euros et d’enregistrer une croissance soutenue depuis plus d’un quart de siècle.
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