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Notre désir d’innover est porté par les technologies que nous 
maîtrisons. Nos équipes d’experts collaborent pour maximiser 
les résultats de nos recherches et ainsi créer des solutions 
novatrices et fournir des ingrédients actifs biologiques à valeur 
ajoutée. Ces ingrédients fiables sont intégrés dans nos produits 
PRO-MIX®, donnant vie à vos cultures à partir de notre ADN 
d’innovation.

Premier Tech améliore la performance des cultures en  
ajoutant de la vie à la zone racinaire. Nous savons que les  
résultats prévisibles viennent des plus hauts standards.  
Notre tourbe de sphaigne est exempte de tous pathogènes  
et contaminants. Elle est également reconnue pour sa bonne  
rétention d’eau et de nutriments, sa porosité et son aération.  
Nos systèmes de fabrication contrôlés avec précision et notre  
assurance qualité stricte permettent d'obtenir des produits 
constants et de haute qualité.

Depuis plus de 95 ans, nous faisons une différence ensemble. 
Nos équipes spécialisées de confiance se consacrent à vous  
accompagner tout au long de votre cycle de culture. Nos experts 
vous fourniront un service personnalisé et partageront leur 
savoir et leur passion.
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TABLEAU COMPARATIF PRO-MIX®

INGRÉDIENT ACTIF COMPOSANTE PRINCIPALE
TAILLE DE CONTENANT 

RECOMMANDÉE
TEXTURE RÉTENTION 

D’EAU
POIDS PAGE 

DESCRIPTION FORMULATION TOURBE DE 
SPHAIGNE

TOURBE DE 
SPHAIGNE - FINE

USAGE  
GÉNÉRAL

BX 75-85 %
des multicellules 

aux corbeilles 
suspendues

M MH F 6

LP15 80-90 %
des multicellules 

aux corbeilles 
suspendues

M MH F 6

HAUTE POROSITÉ HP 65-75 %
grands plateaux 

multicellules 
ou grands pots

G M F 7

HAUTE POROSITÉ
COCO EN MORCEAUX HPCC 65-75 % 4” et plus G H F 7

SEMIS ET  
GERMINATION FPX 80-90 % plateaux de semis F MH F 8

CULTURE  
BIOLOGIQUE MP 60-70 % plateaux multicellules  

et plus grands M H F 9

SUBSTRAT À BASE  
DE TOURBE/ÉCORCE 

AVEC PERLITE

BRK20 60-70 %
grands plateaux  

multicellules, petits pots et 
corbeilles suspendues

MG MH M 10

BRK 40-50 % 4” et plus G MF H 10

USAGE COMMERCIAL 
GÉNÉRAL

TBK 100 %
pour mélange 

à substrat 
d’usage général

Fibreuse H F 11

FINE 100 %
pour mélange 

à germination et 
substrats à texture fine

F H F 11

INGRÉDIENTS ACTIFS  
 BIOSTIMULANT

 MYCORRHIZAEMC

  BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAEMC

TEXTURE  
F : Fine 
M : Moyenne 
MG : Moyenne-Grossière 
G :  Grossière 
TG :  Très grossière

RÉTENTION D’EAU/POIDS  
H : Haute  
MH : Moyenne-Haute 
M : Moyenne 
MF : Moyenne-Faible 
F : Faible

LÉGENDE

 Certains formats sont disponibles dans des sacs génériques.

Consultez votre représentant commercial 
pour de plus amples renseignements.



Les nutriments et l’eau sont des éléments essentiels pour une croissance efficace 
des plants.  En ajoutant des ingrédients actifs naturels bénéfiques, tels que les 
mycorhizes et le Bacillus, cela permet une utilisation plus hâtive et plus efficace de 
l’eau et des nutriments pour aider les plants à atteindre un rendement optimal.

PLANT

ARBUSCULE VÉSICULESPORE
100 μm

© Premier Tech Ltd, 2020.  Tous droits réservés.
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Technologie PTB297, Glomus intraradices

Les mycorhizes sont des symbioses bénéfiques 
entre un champignon mycorhizien et des racines. 
Les spores mycorhiziennes germent dans le substrat 
de culture et produisent des filaments (hyphes) qui 
entrent dans les cellules racinaires. Cette association 
permet la formation d’un réseau intra et extra racinaire 
de filaments qui explore le sol et accède à plus de 
nutriments et d’eau, afin de les transférer à la plante.

 STIMULENT LA CROISSANCE  
 DU SYSTÈME RACINAIRE 

 AMÉLIORENT L’ABSORPTION  
 DES NUTRIMENTS ET DE L’EAU

 AUGMENTENT LA RÉSISTANCE  
 AUX STRESS

 RÉDUISENT LE CHOC DE LA  
 TRANSPLANTATION

MYCORHIZES

 AUGMENTE LA QUANTITÉ  
 DE POILS ABSORBANTS POUR  
 UNE MEILLEURE ABSORPTION  
 DES NUTRIMENTS

 AMÉLIORE LA GERMINATION  

 AUGMENTE LA CROISSANCE  
 DES PLANTES 

BACILLUS

Technologie PTB180, Bacillus pumilus 

Le Bacillus stimule le système racinaire de la plante 
en induisant la prolifération des poils de racines, ce 
qui favorise l’absorption des nutriments. Nous l'avons 
sélectionné pour son action bénéfique et efficace 
de stimulation de la croissance. 

EN TRAVAILLANT ENSEMBLE,  
LES INGRÉDIENTS ACTIFS INFLUENCENT POSITIVEMENT 
LES PLANTES POUR DES RENDEMENTS ACCRUS

Appuyée par plus de 35 ans d’expertise en ingrédients actifs naturels, Premier Tech maîtrise un procédé unique de fabrication 
à grande échelle intégrant un contrôle qualité des plus élevés, vous permettant de bénéficier entièrement de l’efficacité de la 
valeur ajoutée dans vos produits PRO-MIX®. Une constance éprouvée de la viabilité des spores, aucune contamination et des 
ingrédients actifs fiables : c’est ainsi que nous faisons la différence.

BIOSTIMULANT  
MYCORRHIZAEMC

QUALITÉ

RENDEMENT

PERFORMANCE

ÉTABLISSEMENT  
PLUS RAPIDE APRÈS  

LA TRANSPLANTATION

CROISSANCE  
OPTIMALE ET UNIFORME  

DES PLANTES

DES PLANTES  
PLUS FORTES ET 

PLUS PRODUCTIVES

Pour en savoir plus



BIOSTIMULANT + 
MYCORRHIZAEMC  MYCORRHIZAEMC RÉGULIER FORMAT UNITÉS/PALETTE

1028700RG 10281RG 10280RG 2,8 pi3 non comp. 57

1038700RG 10381RG 10380RG 3,8 pi3 comp. 30

1080700RG 10801RG 10800RG 80 pi3 non comp. 2

1135700RG 11351RG 11350RG 135 pi3 comp. 1

BX
USAGE GÉNÉRAL

INGRÉDIENTS :
• Tourbe de mousse de sphaigne 

canadienne (75-85 %)
• Perlite — granulation horticole
• Vermiculite — granulation horticole
• Chaux (ajustement du pH)
• Agent mouillant

CHOIX D’INGRÉDIENTS ACTIFS :
 BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAEMC

 MYCORRHIZAEMC

PRO-MIX® BX est la solution parfaite pour les producteurs cherchant à profiter de la capacité de rétention 
des nutriments de la vermiculite ainsi que de la capacité de drainage et d'aération de la perlite. Contenant 
de la tourbe de sphaigne fibreuse de grande qualité, cette formulation est idéale pour les producteurs ayant 
besoin d’un substrat de culture à usage général créant un milieu de croissance bien équilibré.

BIOSTIMULANT + 
MYCORRHIZAEMC  MYCORRHIZAEMC RÉGULIER FORMAT UNITÉS/PALETTE

6028700RG 60281RG 60280RG 2,8 pi3 non comp. 57

6038700RG 60381RG 60380RG 3,8 pi3 comp. 30

— 60801RG 60800RG 80 pi3 non comp. 2

6135700RG 61351RG 61350RG 135 pi3 comp. 1

  Certains formats sont disponibles dans des sacs génériques.

Voir la page web 
du produit

Voir la page web 
du produit

À base de tourbe de sphaigne fibreuse et de perlite grossière, le PRO-MIX® LP15 a été conçu 
pour offrir aux producteurs un milieu de culture flexible ayant une bonne capacité de 
rétention de l’eau. Des plus polyvalents et enrichi d’ingrédients actifs à la fine pointe de la 
technologie, ce produit répondra assurément à vos attentes les plus spécifiques.

LP15
USAGES MULTIPLES

INGRÉDIENTS :
• Tourbe de mousse de sphaigne 

canadienne (80-90 %)
• Perlite — granulation horticole
• Chaux (ajustement du pH)
• Agent mouillant

CHOIX D’INGRÉDIENTS ACTIFS :
 BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAEMC

 MYCORRHIZAEMC

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus
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BIOSTIMULANT + 
MYCORRHIZAEMC  MYCORRHIZAEMC FORMAT UNITÉS/PALETTE

— 2028130RG 2,8 pi3 non comp. 57

2038730RG 2038130RG 3,8 pi3 comp. 30

— 2080130RG 80 pi3 non comp. 2

2135730RG 2135130RG 135 pi3 comp. 1

INGRÉDIENTS :
• Tourbe de mousse de sphaigne canadienne (65-75 %)
• Coco en morceaux
• Perlite — granulation horticole
• Chaux dolomitique et calcique (ajustement du pH)
• Agent mouillant

CHOIX D’INGRÉDIENTS ACTIFS :
 BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAEMC

 MYCORRHIZAEMC

HP
HAUTE POROSITÉ
Grâce à sa haute teneur en perlite, PRO MIX® HP offre un milieu de culture poreux aux horticulteurs à la 
recherche d’un substrat possédant une porosité à l’air accrue, une faible rétention d’eau et une capacité 
de drainage importante. À base de tourbe de sphaigne fibreuse, cette formulation constitue la solution 
idéale pour les producteurs qui souhaitent utiliser un produit de qualité supérieure adapté à leurs pratiques 
d’arrosage et au caractère saisonnier de leurs cultures.

Pour les horticulteurs à la recherche d’une rétention d’eau élevée, d’une capacité de drainage élevée et 
d’une porosité à l’air accrue, PRO MIX® HPCC est la solution. Un mélange de qualité de tourbe fibreuse,  
de perlite et de morceaux de coco uniques. Le coco en morceaux résiste au compactage et retient l’eau 
pour que les racines des plantes y aient accès, combiné à de la mousse de tourbe et de la perlite formant un 
support qui favorise la croissance des plantes et le développement des racines.

HPCC
HAUTE POROSITÉ  
COCO EN MORCEAUX

INGRÉDIENTS :
• Tourbe de mousse de sphaigne canadienne (65-75 %)
• Perlite — granulation horticole
• Chaux dolomitique et calcique (ajustement du pH)
• Agent mouillant

CHOIX D’INGRÉDIENTS ACTIFS :
 BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAEMC

 MYCORRHIZAEMC

BIOSTIMULANT + 
MYCORRHIZAEMC  MYCORRHIZAEMC FORMAT UNITÉS/PALETTE

— 20281RG 2,8 pi3 non comp. 57

2038700RG 20381RG 3,8 pi3 comp. 30

— 20801RG 80 pi3 non comp. 2

2135700RG 21351RG 135 pi3 comp. 1

Voir la page web 
du produit

Voir la page web 
du produit

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus



Il est important de pouvoir compter sur un milieu de culture optimal, particulièrement lorsqu’il est question de 
semis et de germination, puisque celui-ci déterminera les taux de productivité futurs. PRO-MIX® FPX est bien 
adapté aux cultures sensibles à l’eau avec sa faible capacité de rétention de l’eau et sa bonne porosité à l’air. 
Le BIOSTIMULANT ajouté induit également la prolifération des poils de racines, ce qui favorise l’absorption des 
nutriments.

FPX
SEMIS ET GERMINATION

INGRÉDIENTS :
• Tourbe de mousse de sphaigne canadienne —  

fibre courte (80-90 %)
• Perlite — granulation pour semis
• Chaux dolomitique et calcique (ajustement du pH)
• Agent mouillant

INGRÉDIENT ACTIF :
 BIOSTIMULANT

 BIOSTIMULANT FORMAT UNITÉS/PALETTE

40283RG 2,8 pi3 non comp. 57

40383RG 3,8 pi3 comp. 30

41353RG 135 pi3 comp. 1

  Certains formats sont disponibles dans des sacs génériques.

Voir la page web 
du produit

PRO-MIX® MP ORGANIKMC est la solution parfaite pour les producteurs recherchant un substrat approuvé pour 
la culture biologique et offrant un équilibre air/eau optimal. Cette formulation est idéale pour une multitude 
d’usages et répond aux exigences des producteurs en matière de production biologique. Enrichi d'ingrédients 
actifs, ce produit améliorera non seulement la croissance et le rendement de vos cultures, mais il augmentera 
également la résistance de vos plantes aux différents stress environnementaux.  

CE PRODUIT EST CERTIFIÉ OMRI ET QUÉBEC VRAI. Pour plus d’informations, visitez omri.org ou quebecvrai.org

MP ORGANIKMC

USAGES MULTIPLES

BIOSTIMULANT + 
MYCORRHIZAEMC  MYCORRHIZAEMC FORMAT UNITÉS/PALETTE

8028703RG 8028103RG 2,8 pi3 non comp. 57

8038703RG 8038103RG 3,8 pi3 comp. 30

8135703RG 8135103RG 135 pi3 comp.** 1

** Non disponible dans l'Ouest.

INGRÉDIENTS :
• Tourbe de mousse de sphaigne canadienne (60-70 %)
• Coco — granulation horticole
• Perlite — granulation horticole
• Chaux calcique (ajustement du pH)
• Agent mouillant organique

CHOIX D’INGRÉDIENTS ACTIFS :
 BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAEMC

 MYCORRHIZAEMC

Voir la page web 
du produit

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus



Conçu à base de tourbe de sphaigne, d’écorces de pin vieillie et de perlite grossière, PRO MIX® BRK est la solution 
idéale pour les horticulteurs aux prises avec des cultures qui nécessitent une faible rétention d’eau et des 
périodes de séchage fréquentes. Idéal pour les conditions de croissance extérieures soumises à des conditions 
météorologiques variables et à un environnement de culture difficile. PRO MIX® BRK est soigneusement conçu pour 
donner une haute stabilité au contenant ainsi que des résultats constants et prévisibles.

BRK
FAIBLE RÉTENTION D'EAU

 MYCORRHIZAEMC RÉGULIER FORMAT UNITÉS/PALETTE

50281RG 50280RG 2,8 pi3 non comp. 48

50601RG 50600RG 60 pi3 non comp. 2

  Certains formats sont disponibles dans des sacs génériques.

INGRÉDIENTS :
• Tourbe de mousse de sphaigne canadienne (40-50 %)
• Écorce de pin compostée (35-45%)
• Perlite — granulation horticole
• Chaux dolomitique et calcique (ajustement du pH)
• Agent mouillant

CHOIX D’INGRÉDIENT ACTIF :
 MYCORRHIZAEMC

INGRÉDIENTS :
• Tourbe de mousse de sphaigne canadienne (60-70 %)
• Écorce de pin compostée (15-25%)
• Perlite — granulation horticole
• Chaux dolomitique et calcique (ajustement du pH)
• Agent mouillant

CHOIX D’INGRÉDIENT ACTIF :
 MYCORRHIZAEMC

PRO MIX® BRK20 est un substrat de culture de poids moyen qui offre une meilleure flexibilité aux horticulteurs. 
Combinant de l’écorce de pin vieillie et de la tourbe de sphaigne de qualité professionnelle, PRO MIX® BRK20 offre 
un milieu équilibré qui convient aux cultures en serre et aux vivaces cultivées dans des contenants de taille 
moyenne.

BRK20
RÉTENTION D'EAU MOYENNE

 MYCORRHIZAEMC RÉGULIER FORMAT UNITÉS/PALETTE

50281RGLB 50280RGLB 2,8 pi3 non comp. 48

— 50600RGLB 60 pi3 non comp. 2

  Certains formats sont disponibles dans des sacs génériques.

Voir la page web 
du produit

Voir la page web 
du produit

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus
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Toute notre tourbe de sphaigne professionnelle a été sélectionnée selon des procédures uniques et spécifiques 
qui garantissent la constance des produits PRO-MOSS® année après année, sac après sac.

PRO-MOSS®  
TBK / FINE
TOURBE DE SPHAIGNE

TBK FINE FORMAT UNITÉS/PALETTE

0060P 0061P 3.8 pi3 non comp. 30

0010P 0011P* 55 pi3 comp. 2

0210P 0211P 135 pi3 comp. 1

*Ouest seulement.

PRO-MOSS® TBK
PRO-MOSS® TBK est une tourbe de sphaigne blonde  
à fibre longue de haute qualité. Conçu pour un usage 
commercial général, ce produit offre une grande 
capacité de rétention d’eau ainsi qu’une porosité à 
l’air élevée.

INGRÉDIENT :
Tourbe de mousse de sphaigne canadienne à fibre 
longue de haute qualité

PRO-MOSS® FINE
PRO-MOSS® FINE est une tourbe de sphaigne blonde 
à fibre courte de haute qualité, idéale pour les semis. 
Grâce à sa texture spéciale, ce produit convient 
parfaitement à la production de transplants de 
foresterie en multicellules, à l’établissement des verts 
et des tertres de départ pour les terrains de golf, et à 
la composition de substrats de germination.

INGRÉDIENT :
Tourbe de mousse de sphaigne canadienne à fibre 
courte de haute qualité

MÉGA EMBALLAGES
MÉGA FORMAT
PRO-MIX® offre à ses clients divers emballages de grand format pour une manutention plus efficace de leurs substrats 
de culture professionnels, et ce, à des prix très compétitifs. Bénéficiez de coûts de main-d’œuvre réduits, d’un plus 
grand espace de stockage, d’une manipulation plus efficace et de moins de déchets de plastique et de palettes!

MÉGA BALLOT
Le Méga Ballot est un ballot comprimé de 135 pi3, le plus grand format offert sur le marché. Il s’agit d’un emballage 
plastique étanche à l’air et à l’eau protégeant efficacement son contenu.

 Disponible en format de 110 pi3. Demandez plus d’informations à votre représentant.

BIENFAITS
• Rendement constant et prévisible

• Protection maximale contre les contaminants externes

• Requiert moins d’espace d’entreposage

• 22 % moins de manutention vs les emballages réguliers de la compétition

• Donne jusqu’à 5 500 pi3 de substrat par chargement complet

• Moins de déchets plastiques et réduction de la mise au rebut des palettes

Voir la page web 
du produit FINE

Voir la page web 
du produit TBK

CLIQUEZ ICI
pour en savoir plus



1. TOURBE DE SPHAIGNE
La tourbe de sphaigne est une matière organique naturelle provenant 
d’une tourbière. Cette ressource primaire est soigneusement récoltée 
avec des aspirateurs spécialisés. Il existe plusieurs degrés de fibrosité 
ainsi que différents degrés de décomposition. Nous classifions 
soigneusement la tourbe de sphaigne afin de nous assurer que les 
qualités de chacune des classes soient constantes et optimales pour les 
producteurs.

2. ÉCORCE DE PIN VIEILLIE
L’écorce de pin vieillie se compose d’écorce de pin rouge 
partiellement compostée. Cette écorce de pin est tamisée, classifiée 
et vieillie. Sa décomposition partielle permet  
d’améliorer et de stabiliser le ratio carbone : azote.

3. COCO
Le coco est un produit naturel provenant de l’enveloppe extérieure 
d’une noix de coco vieillie. Le matériel contenu dans nos substrats 
a été sélectionné de façon méticuleuse en s’assurant que les trois 
caractéristiques suivantes soient optimales :

• Physique (type et grosseur des particules)
• Chimique (fibre lavée avec une faible teneur en sel)
• Microbiologique (exempt de tout pathogène)

Coco en morceaux : Le coco en morceaux permet un équilibre parfait 
entre la porosité à l’air et la rétention d’eau. Ce type de coco est idéal 
pour les conditions de sécheresse en raison de sa capacité à retenir 
l’eau.

4. PERLITE
La perlite est un minerai silicoalumineux d’origine volcanique. Le 
minerai brut est concassé, classifié, expansé par application de chaleur 
et tamisé en particules de différentes tailles. La perlite est un agrégat 
léger à porosité totale élevée qui améliore le drainage et la porosité  
à l’air.

5. VERMICULITE
La vermiculite est un minerai aluminoferreux de silicate de magnésium 
qui est exploité à travers le monde. Le minerai brut est concassé, 
classifié, expansé par application de chaleur et tamisé en particules de 
différentes tailles. La vermiculite a une porosité totale élevée et une 
bonne capacité de rétention des nutriments.

6. CHAUX
La chaux est utilisée pour ajuster le pH afin qu’il soit idéal. Elle est aussi 
une source de calcium et de magnésium.

4

5

6

1

2

3
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Nos experts du SERVICE HORTICOLE proposent divers services aux producteurs professionnels, 
dont du soutien technique, de l’interprétation d’analyses et des recommandations de production. 
Chaque aspect de la production en serre ou en pépinière est couvert; vous êtes donc certain de 
tirer le maximum de vos produits PRO-MIX®.

Nos REPRÉSENTANTS de partout en Amérique du Nord peuvent partager leur passion et leurs 
connaissances pour vous assurer d’obtenir les produits nécessaires à vos opérations.

Notre SERVICE À LA CLIENTÈLE offre du soutien en français, en anglais et en espagnol. Nos 
équipiers sont passionnés et se consacrent à créer la meilleure expérience client possible.

Nous joindre
1 800 667-5366   •   services@premiertech.com   •   PTHORTICULTURE.COM

Accéder  
aux outils 

en ligne

Nos OUTILS EN LIGNE évoluent constamment pour vous aider à trouver nos distributeurs ou  
des informations sur nos produits, calculer votre retour sur investissement, ou même aider  
nos distributeurs avec la commercialisation de nos produits. Vous y trouverez nos catalogues,  
nos logos, les fiches de données de sécurité, nos rapports d’efficacité, et plus encore!

Nous sommes à l'écoute de votre expérience et de vos besoins! Le but de ce sondage est de 
mieux comprendre les besoins des professionnels tels que vous afin que Premier Tech puisse 
mieux vous servir. Nous aimerions vraiment avoir de vos nouvelles !

Accéder
au sondage



St-Arsène
Hardwood
Rexton

Black Brook
Rogersville

Québec

St-Laurent
Président-Ouest

Pointe-Lebel
Sept-Îles

Quakertown

Bronson

Black Lake
Cromwell

Rivière-du-Loup

Ferguson
Paxson East

Paxson
Babette/Beaver

Pembina
Bucklake

Olds

Valleyview

Caribou
Giroux
Richer

Pointe-au-Père

Smokey Ridge

Twin
Pasquia

PitbogCarrot River
Ravendale

Peesane

Delson

Mattaponi

Verbois
Chemin-du-Lac

LÉGENDE

  Site de récolte 
 Site de restauration 
 Siège social mondial 

 Centre de recherche

 Bureau des ventes 

 Point d'expédition 

 Dépôt

 Usine de production 
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UNE COMPAGNIE 
DÉVOUÉE 
Premier Tech est un leader en production et distribution de substrats pour les cultures maraîchères, en 
pépinière et pour la floriculture. Grâce à son vaste réseau d’usines et de distribution, les produits de 
Premier Tech sont offerts partout en Amérique du Nord, d’un océan à l’autre. 

LA RÉFÉRENCE DANS L’INDUSTRIE
Établie en 1968, PRO-MIX® offre aux producteurs commerciaux ainsi qu’aux consommateurs un vaste 
éventail de produits horticoles à valeur ajoutée. La marque PRO-MIX® est une référence dans l’industrie, 
et ce, grâce à des solutions de pointe et une sélection d’ingrédients actifs donnant des résultats 
exceptionnels. Conçus pour les producteurs à la recherche d’efficacité, de plantes de qualité supérieure  
et d’une résistance aux stress environnementaux, les substrats PRO-MIX® livrent des résultats optimaux.

Depuis de nombreuses années, Premier Tech a adopté une approche unique en ce qui concerne la 
gradation et la sélection de la tourbe, assurant la constance du produit final, ce qui a établi un standard 
dans l'industrie.

DES SOLUTIONS DURABLES
La tourbe de sphaigne est une composante importante des substrats de culture et les tourbières d’où elle 
provient doivent être gérées de manière responsable. Premier Tech a développé une approche pour gérer 
cette ressource précieuse qui garantit un approvisionnement durable à long terme pour nos clients et pour 
les générations futures.

PRO-MIX® améliore la performance des cultures en incorporant la vie dans la zone racinaire avec des 
ingrédients actifs naturels. Ses solutions distinctives comprennent des biostimulants qui enrichissent les 
substrats et fortifient les plantes de manière écologique et responsable.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous avons tissé des liens solides avec les producteurs qui ne veulent que le meilleur. Notre capacité à 
innover et l’attention que nous portons aux besoins des producteurs nous amènent à intégrer, sur une 
base quotidienne, un petit quelque chose d'unique aux produits et services que nous offrons.



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 cœur de notre promesse réside 

l’engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d’augmenter 

le rendement des cultures, d’améliorer l’efficience d’installations manufacturières, de traiter et recycler l’eau et bien 

plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d’innover.
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