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Mirabel, le 15 juin 2012 – Les Serres Stéphane Bertrand, le plus important producteur de tomates roses au Québec, s’est
classé au 167e rang des 200 entreprises canadiennes ayant la plus forte croissance selon le magazine PROFIT. PROFIT 200,
le palmarès des Leaders de la croissance, en est à sa 24e édition et classe les entreprises selon l’évolution de leurs revenus
sur cinq ans.

« Nous sommes honorés de figurer dans cette liste parmi les entreprises canadiennes qui réussissent, » affirme Stéphane
Bertrand, Président et Chef de la direction. « Non seulement ce classement témoigne du succès de notre entreprise
québécoise sur le plan national, mais contribue également à renforcer le rôle des serres Stéphane Bertrand comme étant un
chef de file dans l’industrie des producteurs en serres. Nous devons cet honneur à nos clients, à nos relations d’affaires avec
nos partenaires, ainsi qu’au dévouement de nos employés à offrir à notre clientèle un produit de qualité supérieure.»

« Le palmarès de PROFIT 200 présente les entreprises innovantes et à forte croissance dont le Canada à besoin pour rivaliser
sur la scène mondiale,» affirme Ian Portsmouth, Rédacteur en chef du magazine PROFIT. « PROFIT est fier de célébrer leurs
réalisations et leurs ambitions et nous encourageons tous les gens d'affaires à en apprendre davantage sur les nombreuses
façons par lesquelles ils se sont développés si rapidement. »

À PROPOS DES SERRE S STÉPHANE BERT RAND

Depuis plus de 20 ans, les Serres Stéphane Bertrand distribuent leurs produits frais auprès des grandes chaines
d’alimentation ainsi qu’auprès des magasins spécialisés. Nous sommes très fier de notre association avec la Fondation du
Cancer du Sein du Québec avec notre programme « Manger Rose pour la Cause ». De nouveau projet d’agrandissement vont
nous permettre d’élargir notre gamme de produits et de demeurer concurrentiel dans le marché Nord-Américain.

À PROPOS DE PROFIT MAG AZINE :
PROFIT : Your Guide to Business Success est la publication par excellence du Canada dédiée à la gestion des dilemmes et
des possibilités d’affaires auxquelles les petites et moyennes entreprises font face. Depuis 30 ans, les entrepreneurs
canadiens ainsi que les hauts dirigeants provenant de différents secteurs économiques sont restés fidèles à PROFIT car c’est
une source d’information opportune et fiable qui les aide à réussir en affaires et à obtenir la reconnaissance qu’ils méritent
par rapport aux changements économiques et sociaux qu’ils génèrent. Visitez PROFIT en ligne à PROFITguide.com.
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