Serres Sagami : Des tomates biologiques du Saguenay pour Pizza Stromboli, l’Ontario et les
États Unis
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Communiqué
Saguenay, le 15 novembre 2012. – C’est à compter de décembre 2012 que Serres Sagami situé à
Saguenay commercialisera sous la marque Biologico, 50% de sa production totale de tomates. C’est en
effet le 6 août dernier que les travaux de conversion des installations en production biologique se sont
amorcés sur le site Saguenéen pour se terminer le 30 septembre, cette nouvelle production biologique sera
donc prête pour la vente en décembre. Cela représente la deuxième étape d’un plan quinquennal amorcé
en 2011 pour cette organisation à la suite de la construction au printemps 2011 à Ste-Sophie dans les
Laurentides de 1.7 hectares de serres dédiés à la production de tomates biologiques vendues sous la
marque de commerce Biologico. Ces dernières installations n’étant pas munies d’éclairage artificiel
comme celles de Saguenay, ne peuvent produire en hiver, ce qui représente une opportunité
d’approvisionnement intéressante pour le site de Saguenay.
Cet investissement de près 1M$ annoncé par Stéphane Roy, Président de Serres Sagami, est rendu
nécessaire afin de répondre au besoin des réalités des marchés Nord Américains des produits biologiques.
Fort d’un appui déposé par le Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
de 289,345$ dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies sectorielles de développement, le
projet vise à répondre au besoin d’approvisionnement sur une base annuelle du transformateur Québécois
Pizza Stromboli pour qui les tomates 100% Québec et 100% biologiques sont fondamentales dans sa
stratégie de mise en marché et de commercialisation selon Alexandre Brunet Président, Responsable du
Développement des Affaires de Pizza Stromboli. La création de cette chaîne de valeur contribue à
encourager les échanges entre producteurs et transformateurs d’ici et ainsi consolider le secteur
agroalimentaire Québécois.
À propos de Sagami
Depuis 15 ans, Serres Sagami commercialise différentes variétés de tomates sur le marché Québécois.
L’entreprise travaille depuis trois ans sur différents travaux de recherches pour améliorer sa performance
et réduire son empreinte écologique dans ses méthodes de production et de distribution. La production de
tomates biologiques 100% Québec s’inscrit dans cette démarche.
À propos de Pizza Stromboli

Pour plus d’information sur Sagami, visitez le www.sagami.ca
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