COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ENTREPRISE AGRICOLE CANNEBERGES BIELER
INAUGURE AU COÛT DE 7 MILLIONS DE DOLLARS
UN ESPACE CONGÉLATEUR À EFFICACITÉ ÉCOLOGIQUE

Saint-Louis-de-Blandford, Québec – Le 4 décembre 2013
Chef de file parmi les producteurs de canneberges au Québec, Canneberges Bieler vient pour
la première fois d’entreposer la totalité de ses récoltes dans un nouvel espace congélateur
de 515 mètres carrés, adjacent à son bassin de réception des fruits du rang Saint-François.
D’une technologie avancée et muni notamment de compresseurs alimentés au CO2 qui,
contrairement à l’ammoniac, ont un impact moindre sur l’environnement, cet équipement au coût
de 7 millions de dollars a permis au terme de la récente récolte l’entreposage de 28 millions de livres
de canneberges.
« Cet investissement, a précisé le président fondateur Marc Bieler, s’inscrit dans la poursuite de
l’optimisation de l’exploitation de notre entreprise, du rendement de nos champs et de la production
de fruits de qualité supérieure qui, une fois triés, nettoyés et légèrement séchés, sont ensuite surgelés
dans les meilleures conditions ».
Situé non loin de l’usine de transformation de notre société sœur, Canneberges ATOKA, le nouveau
congélateur permet en outre de réduire de façon considérable les coûts de transport de même
que la pollution liée au camionnage sur longue distance. « Tous nos fruits y sont acheminés pour
être transformés et mis en marché. La recherche et le développement qui s’y font conduisent à la
diversification de nos produits, essentielle à la percée de nouveaux marchés chez nous et ailleurs dans
le monde », d’ajouter monsieur Bieler.
Canneberges ATOKA fournit principalement des produits de base à des groupes industriels qui
en font les ingrédients de leurs produits vendus au détail sous leurs propres marques. Toutefois,
la polyvalence et la capacité de production à l’usine ont permis de développer sous la marque ATOKA
des produits de spécialité comme des canneberges fraîches, séchées à saveurs diverses ou enrobées
de chocolat, désormais offerts dans les grandes surfaces d’alimentation au Québec. À cet égard,
l’assurance d’un approvisionnement à coût moindre d’une matière première de qualité permettra
à l’entreprise d’étendre plus encore son réseau de distributeurs, de grossistes et de détaillants.
Canneberges Bieler inc. est un pionnier de l’industrie québécoise de la canneberge. Exploitation
agricole de mérite unique en son genre, elle cultive sur cinq fermes des cannebergières de plus de
1 400 acres, et de ce fait, elle est devenue après trente ans le plus grand producteur au Canada.
Notre entreprise affiliée Canneberges ATOKA inc. se consacre à la transformation des fruits ainsi
qu’à leur mise en marché sous forme de produits de base et de spécialité. Par ses efforts soutenus en
recherche et développement, le Groupe Bieler obtient pour sa production des rendements de qualité
supérieurs à la moyenne de l’industrie, lui conférant ainsi une position stratégique mondiale dans le
domaine agroalimentaire.
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