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PREMIER TECH FALIENOR DEVIENT PREMIER TECH HORTICULTURE SOUS LA 
DIRECTION DE FREDERIQUE DELAVAUD 

Vivy, le 9 février 2016, l’entreprise saumuroise Premier Tech Falienor (Vivy, 49), acteur 
majeur dans la production et formulation de supports de culture sur mesure devient 
officiellement PREMIER TECH HORTICULTURE, à compter du 1er mars 2016. Le spécialiste 
substrats renforce ainsi ses positions sur ses marchés et poursuit son plan de 
développement avec le groupe canadien Premier Tech et ce, sous une nouvelle direction.  

 

De Falienor à Premier Tech Horticulture : l’histoire d’une réussite  

En mars 2013, Jean-Benoît Portier (ex-dirigeant de l’entreprise) prend un virage stratégique en 
s’associant au groupe canadien Premier Tech, un des acteurs mondiaux dans la recherche en 
biotechnologies adaptées aux supports de culture.  

Aux termes de ces 3 années, c’est tout naturellement que l’entreprise devient PREMIER TECH 
HORTICULTURE. Avec cette nouvelle appellation, la filiale française renforce ses positions  sur 
le marché des supports de culture en s’appuyant sur ses maîtres-mots : sur-mesure, qualité, 
innovation et création de valeur ajoutée pour ses clients.  
 
Premier Tech Horticulture misera sur son offre reconnue  ainsi que sur son savoir-faire étendu 
afin d’intégrer ses ingrédients actifs dans les secteurs Cultures spécialisées et Cultures hors-sol 
et faire perdurer ainsi la performance de ses produits.  
 

Frédérique Delavaud : une nouvelle direction pour Premier Tech Horticulture 

Depuis le 1er février 2016, Frédérique Delavaud est à la tête de Premier Tech Horticulture pour 
assurer la poursuite du développement et la croissance de l’entreprise. En effet, Premier Tech 
Horticulture, aujourd’hui,  c’est : une dimension nationale couvrant la totalité de l’hexagone avec 
3 sites de production en France : Vivy, Arandon et tout récemment Aubigné-Racan (site 
spécialisé dans la production et la valorisation des écorces de pin maritime) et 1 site en Côte  

 



 
 

d’Ivoire spécialisé dans la fibre de coco). A cette présence industrielle, s’ajoutent des équipes 
commerciales renforcées : les équipes commerciales tant pour les marchés professionnels que 
grand public se sont étoffées pour assurer la proximité et la disponibilité à leurs clients et 
anticiper leurs attentes.  

Rendez-vous au Salon de Végétal -Grand Palais- allée F stand 189- qui se tiendra à Angers 
les 16,17 et 18 février prochains.  

 

Vivy : siège 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 et les activités de commercialisation des ingrédients actifs 
naturels sur les marchés agricoles avec Premier Tech Agriculture.  Depuis 2 ans, Premier Tech 
Agriculture se déploie sur les marchés des grandes cultures avec sa marque mondiale AGTIV 
(PTAGTIV.COM) et propose toute une gamme de biostimulants naturels dont les mycorhizes. 

Profil corporatif – Groupe Premier Tech 

Premier Tech se déploie depuis plus de 90 ans à l’international grâce à la force motrice de ses 3 
250 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. 
 
Légende photos :  
Photo 1 : Jean-Benoît Portier, Frédérique Delavaud, Martin Pelletier, Vice-Président du Groupe 
Horticulture et Agriculture de Premier Tech 
Photo 2 : Equipe commerciale pour les marchés professionnels de Premier Tech Horticulture avec de 
gauche à droite : Olivier Guillon, Jacques Derouet, Fabrice Barraud, Pierre-Jean Moreau, Guillaume 
Sellin, Caroline Brian, Amandine Joly, Ghislaine Garnaud, aurélie Cornilleau 
Crédits photos : Annie Robert Agence Ignis - Premier Tech Horticulture 
 
Source :  Christelle Siomeo – Responsable Communication et Marketing - Premier Tech 
Horticulture 
  sioc@premiertech.com 
  Port. : 06 14 28 37 22 
   
Toute l’actualité prochainement en ligne sur notre nouveau site web : 
PTHORTICULTURE-FRANCE.COM  
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