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BioWorks établit un partenariat avec l’Alliance CanHorta
pour la distribution au Canada
Victor, New York (Le 17 octobre 2012) – La société BioWorks, Inc. – un fournisseur de produits
antiparasitaires écoresponsables, sûres et efficaces – a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord
de distribution stratégique avec CanHorta – Canadian Horticulture Alliance.
La société BioWorks, de Victor, New York, a établi un partenariat avec CanHorta – Canadian Horticulture
Alliance pour la distribution non exclusive de ses produits au Canada, entre autres RootShield®,
RootShield® Plus, BotaniGard®, MilStop® et CEASE®. CanHorta – Canadian Horticulture Alliance est une
organisation canadienne de distribution formée par trois distributeurs de produits horticoles de premier
plan, soit Plant Products Co. Ltd., MGS Horticultural Inc. et Terralink Horticulture Inc.
« Ce partenariat avec CanHorta constitue un important pas en avant pour BioWorks, et nous assure que
nos produits seront disponibles partout au Canada. Nous sommes convaincus que cet ajout placera
BioWorks en bonne position pour assurer la croissance des ventes et la pénétration de nombreux
marchés au Canada. Nous nous réjouissons des occasions que cet accord nous procure », déclare
Bill Foster, président-directeur général de BioWorks.
CanHorta a été créée afin d’offrir à ses partenaires fournisseurs des services de
distribution simples, coordonnés et complets à l'échelle du Canada. Formée de
distributeurs locaux qui vendent directement à l'utilisateur, CanHorta est la
seule organisation de distribution qui possède une clientèle établie et qui est
présente sur tous les principaux marchés de spécialité horticoles au Canada, y compris en Ontario, en
Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.
« L’Alliance CanHorta permettra à BioWorks d'offrir ses produits localement et donc directement aux
utilisateurs sur les marchés des cultures ornementales et maraîchères en serre, de la pépinière et des
spécialités horticoles de grande valeur au Canada », précise Gordon Jahn, vice-président de Plant
Products Co. Ltd.
Au sujet de BioWorks
BioWorks, une compagnie appartenant aux employés, fournit des produits écoresponsables, sûres et
efficaces à l'industrie horticole. BioWorks, un membre fondateur de la BioPesticide Industry Alliance et
fier parrain du programme de bourses de l'American Floral Endowment (AFE), offre la bourse BioWorks
IPM/Sustainable Practices pour encourager les études sur la lutte antiparasitaire intégrée et les
pratiques écoresponsables. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
www.bioworksinc.com.
Au sujet de CanHorta Alliance
CanHortaMC – Canadian Horticulture Alliance réunit trois distributeurs de produits horticoles de premier
plan, soit Plant Products Co. Ltd., MGS Horticultural Inc. et Terralink Horticulture Inc.
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