
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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DE LA PRODUCTION VEGETALE 

 
 
 

Face à la situation de la filière végétale, particulièrement impactée par la crise sanitaire, Premier 
Tech (acteur majeur dans la formulation et la fabrication de supports de culture et biostimulants 
à destination des marchés professionnels et grand-public), s’associe au magazine des Jardins en 
ligne Hortus Focus, dans une opération de soutien des producteurs. 
 
Pour rappel, Hortus Focus a lancé au printemps dernier, une action d’envergure destinée à aider 
les pépiniéristes à passer le cap, en mettant en ligne, une carte interactive pour promouvoir la 
commercialisation de leurs végétaux, en période de confinement. 
 

Comment cela fonctionne ? 
Chaque entreprise est géolocalisée et référencée à travers une fiche, où l’on retrouve ses 
coordonnées et le type de végétaux produits. 
 
Pour concrétiser l’achat, toutes les solutions peuvent être envisagées : 
 

• Soit le consommateur accède à la boutique en ligne du producteur et reçoit sa commande 
à domicile. 

• Soit le clic and collect pour faire sa sélection à domicile et passer retirer sa commande sur 
place  

• Dernière solution, la vente directe, pour garder le lien et promouvoir le commerce local ! 
 
Pour Guillaume Roth, directeur général de PT Producteurs et Consommateurs EMEA, « Il est 
important pour Premier Tech en tant que partenaire de longue date de la filière du végétal, de 
renforcer son engagement et sa mobilisation durant cette période. 
C’est dans cette optique, que nous soutenons les équipes d’Hortus Focus, qui ont fait preuve 
d’implication et d’une grande réactivité, en déployant en un temps record, une base de données 
de plus 550 producteurs référencés ». 
 
Nous vous invitons à partager cette information ou vous faire référencer si vous ne l’êtes pas 
encore, en écrivant à carte@hortus-focus.fr, en indiquant toutes vos coordonnées ainsi que vos 
spécialités ! 
 
La carte est consultable sur HORTUS-FOCUS.FR et depuis PTHORTICULTUREFRANCE.COM 
 
 



 

À propos de PT Producteurs et Consommateurs EMEA 

PT Producteurs et Consommateurs EMEA est une Unité d’Affaires du groupe 
canadien Premier Tech. Acteur majeur du végétal, l'entreprise a construit sa 
renommée sur son savoir-faire dans la formulation et la fabrication des 
supports de culture et son offre en biostimulants. Une efficacité reconnue de la 
profession et adaptés aux cultures exigeantes de la production végétale. PT 
Producteurs et Consommateurs EMEA est implantée en Anjou (49) depuis 1978, 
au cœur de Végépolys, le pôle de compétitivité à vocation mondiale du 
végétal.  Pour en apprendre plus sur Premier Tech Horticulture France, visitez 
www.pthorticulture-france.com/  

À propos de Premier Tech  

Depuis près d’un siècle, Premier Tech se déploie à l’international grâce à la 
force motrice de ses 4 500 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une 
croissance soutenue depuis plus d’un quart de siècle, Premier Tech réalise 
aujourd’hui des ventes de près de 600 millions de d’euros. 

PASSION ET TECHNOLOGIES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE  
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