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Passion et technologies
pour faire la différence
Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe
unique propulsée par une passion commune, celle d’offrir des solutions
qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des
collectivités.
Chez Premier Tech, Passion et Technologies s’unissent de façon durable
et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à
nourrir, à protéger et à améliorer notre planète.
Au coeur de notre promesse réside l’engagement de créer des solutions
permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d’augmenter les
rendements des cultures, d’améliorer l’efficience d’équipements industriels,
de traiter et recycler l’eau et bien plus encore, puisque nous ne cesserons
simplement jamais d’innover.

des valeurs fortes
qui guident nos ambitions
À l’aube de son centième anniversaire, Premier Tech demeure tournée vers
l’avenir. Misant sur la passion de ses équipiers, sur l’innovation et sur son esprit
intrapreneurial, Premier Tech maintient sa progression, grâce à un savoir-faire
unique et des valeurs fortes :

vision

innovation

travail
d’équipe

agilité

exécution

Nos équipiers mettent leur expertise
au service de CINQ activités
HORTICULTURE ET AGRICULTURE
Des solutions uniques et respectueuses de l’environnement
intègrant des substrats avec biostimulants qui contribuent à
enrichir les sols et à accroître le développement des végétaux.

MaISON et JARDIN
Toute l’expertise des substrats professionnels mise au service
des jardiniers amateurs en leur apportant des solutions pour
donner vie au jardin de leurs rêves.

Eau et environnement
Des technologies, des produits et des services pour les eaux
usées, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, le stockage
des liquides et les déchets solides : autant de solutions pour
protéger nos ressources les plus précieuses.

Systèmes automatiséS
Des systèmes novateurs à haute valeur ajoutée qui exploitent
le plein potentiel de la robotique. Premier Tech figure parmi
les plus importants fabricants mondiaux d’équipements
d’emballage et de traitement des produits en vrac.

Digital
Des systèmes de gestion industrielle et de visualisation 3D
permettant d’otpimiser la production et de visualiser de futurs
équipements en temps réel.

un acteur majeur
		du végétal
Premier Tech a construit sa renommée grâce à son savoir-faire dans la formulation
et la fabrication de substrats professionnels destinés aux marchés de l’horticulture,
de la pépinière, du maraîchage et du paysage.
Une efficacité reconnue et adaptée aux cultures exigeantes de la production
végétale.
La majorité des jeunes plants de pépinière présents en jardineries ont été cultivés
dans un support de culture professionnel Premier Tech, témoignant de la confiance
des pépiniéristes français.

des solutions adaptées
à tous les jardiniers
Premier Tech propose des produits pour le jardin
issus de la recherche et du développement destinés aux
professionnels du végétal, gage de garantie
de reprise et de conditions de croissance optimales pour
tous les végétaux !
Parce que tous les jardiniers n’ont pas les mêmes attentes,
nos gammes de terreaux et de paillages sont adaptées
aux attentes et contraintes des consommateurs qu’ils
soient novices ou des plus exigeants.
Des besoins les plus élémentaires aux produits les
plus techniques, nous apportons le même soin à
l’élaboration de nos produits en mettant toute l’expertise
professionnelle au service du jardinier amateur.
Nous mettons notre maîtrise unique du travail des
matières premières, alliée à notre savoir-faire de
formulateur, au profit de solutions adaptées à votre
demande pour des produits uniques, performants,
innovants et prêts à l’emploi.
Formulations éco-environnementales, intégration de
biostimulants issus de la recherche Premier Tech, matières
premières éco-sourcées, solutions pleine terre ou horssol, produits urbains...
toute l’expertise Premier Tech vous accompagne.
Toujours soucieux de créer une expérience unique
et immersive pour nos clients, nous ne cessons de
repousser les limites de la technologie !

L’innovation est au
cœur de notre métier
Premier Tech est leader dans la formulation et la
production d’ingrédients actifs naturels, notamment
les mycorhizes.
Incorporées dans nos substrats, leurs bénéfices sont
multiples : diminution des apports en eau, en engrais et en
pesticides, croissance facilitée et performance culturale.
Premier Tech est l’un des premiers acteurs de la filière du
végétal à avoir incorporé des ingrédients actifs naturels
dans ses substrats.
Bientôt 40 années de maîtrise de procédés de fabrication
uniques et à grande échelle, qui nous permettent de
disposer d’une expertise exceptionnelle.

La mycorhize, une alliance
entre champignons et plantes
Le groupe Premier Tech a développé une technologie de production
inégalée dans la fabrication d’inoculants mycorhiziens.
Alors que certaines solutions présentes sur le marché proviennent de procédés de
multiplication obtenus à partir de broyat de racines de végétaux, risquant ainsi
la présence de microorganismes pathogènes ou des concentrations de spores
variables dans le résultat obtenu, nous garantissons un inoculum sous conditions
aseptiques, homogène, exempt de contamination et de qualité constante, grâce
à un procédé de fabrication in vitro, issu de la recherche Premier Tech.
Cette technologie permet une grande flexibilité dans la formulation ainsi que
dans l’application de nos produits.
Les bénéfices pour le végétal sont multiples :
• développement rapide et plus productif
• résistance aux stress tels que la chaleur, le gel, la sécheresse
• floraison soutenue et prolongée
• qualité des fruits et des légumes améliorée

Nos ingrédients actifs
garantissent des résultats
optimaux aux végétaux et
bénéficient d’une autorisation
de mise sur le marché.

MYCORHIZES
Technologie Premier Tech PTB297
Glomus intraradices
AMM 1170375
BACILLUS
Technologie Premier Tech PT180
Bacillus pumilus
AMM 1150019

Une présence mondiale,
un enracinement local
Avec quatre sites de production répartis sur le territoire
national, nous disposons d’une proximité avec les points
de vente dans toute la France.

Usine
d’AUBIgné-racan (72)

Usine
de VIVY (49)
Usine
de FORGES (17)

650 000 m3 produits par an

Usine
d’ARANDON (38)

220 000 palettes expédiées

faire évoluer nos sites de production pour assurer
une satisfaction client maximale.
Vivy : LE SITE 4.0
Équipé d’unités de calibrages et de compostage des matières premières,
ce site de formulation professionnelle et grand-public dispose de chaînes
de conditionnement dernière génération, parmi les plus performantes du
territoire.
Aubigné - Racan : valorisation des paillages organiques
longtemps spécialisé autour du criblage et du calibrage de l’écorce,
Aubigné-Racan est aujourd’hui le site spécialiste de valorisation de
l’ensemble de nos paillages organiques.
Forges d’Aunis : L’EXPERTISE SUBSTRATS PRO
Avec ses mélangeurs automatisés, Forges produit essentiellement les
substrats professionnels dédiés aux marchés de la production végétale.
Arandon : LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
Situé le long du couloir rhodanien, ce site de production est idéalement
positionné pour servir nos clients professionnels et enseignes jardins de l’est
et du sud-est du territoire.

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Premier Tech, c’est avant tout un savoir-faire
reconnu dans la formulation de substrats
professionnels qui bénéficient à la qualité de
ses produits consommateurs.
Les matières premières sont toutes valorisées sur sites. Celles-ci sont
criblées et tamisées par les équipes de production, garantissant
ainsi la régularité des différentes composantes, qui entrent dans la
formulation produits. Nous avons également développé une réelle
expertise du compostage de l’écorce, gage d’une forte activité
microbienne dans nos terreaux.
Cette expertise dans la sélection des matières premières, jusqu’à
la formulation des produits, ainsi qu’un savoir-faire historique dans
l’élaboration des recettes est un atout majeur pour accompagner
nos clients dans le développement de leurs produits.

Premier Tech dispose d’une expertise
industrielle unique, permettant également
d’accompagner les marques nationales et
enseignes dans leurs projets.
Nos sites de production disposent d’outils performants et d’unités
de conditionnement dernière génération pour une production
optimisée et une réponse à toutes les contraintes d’ensachage.
Ces solutions ont été développées en partenarait avec la branche
Systèmes et Automatisation de Premier Tech, spécialisée dans les
solutions industrielles.

ainsi, nous garantissons à nos clients :
• performance et sécurité de notre production
• qualité et fiabilité constante de nos produits
• réponse à vos impératifs dans les meilleurs délais
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