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Stéphane Bertrand envisage
doubler la superficie de ses serres à Mirabel
Son entreprise est classée au palmarès Profit 200
Henri PRÉVOST • henri.prevost@quebecormedia.com

Non seulement Serres Stéphane Bertrand a
connu une forte croissance de ses ventes
depuis cinq ans, mais l’entreprise prévoit
doubler la superficie de ses installations qui
longent la route 158 à Mirabel.
Déjà le plus important producteur de tomates
roses en serres au Québec, Stéphane Bertrand

envisage l’an prochain de faire passer de 17 000 à
40 000 mètres carrés la superficie de ses serres.
«L’investissement s’élèverait entre 10 et 12 M$»,
précise Sylvain Morin, directeur de la commercialisation de l’entreprise.
L’évolution positive des Serres Stéphane Bertrand
a récemment été confirmée par leur inclusion dans le
24e palmarès Profit 200, établi par le magazine Profit,
une publication canadienne reconnue dans le milieu
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Les impressionnantes Serres Stéphane Bertrand, près de la route 158 à Mirabel.

des affaires. Le producteur de Mirabel s’y est classé
au 167e rang des compagnies inscrites ayant affiché
la plus forte croissance de leur chiffre d’affaires en
cinq ans. Ses revenus de 2,6 M$ en 2011 représentaient une augmentation de 263 % depuis 2007.
«Le palmarès présente des entreprises innovantes
et à forte croissance dont le Canada a besoin pour
rivaliser sur la scène mondiale», indique Ian
Portsmouth, rédacteur en chef du magazine. «Ce
classement renforce notre rôle de chef de file dans
l’industrie des producteurs en serres», ajoute
Stéphane Bertrand.
35 employés en haute saison
Créée il y a 20 ans sur une base plutôt artisanale,
l’entreprise de Stéphane Bertrand s’est progressivement spécialisée dans la production de tomates. Ses
produits sont aujourd’hui disponibles tant dans les
grandes chaînes d’alimentation que dans les épiceries spécialisées.
Les Serres Stéphane Bertrand emploient quelque
35 employés en haute saison et une vingtaine à
longueur d’année. L’entreprise est par ailleurs associée à la Fondation du cancer du sein du Québec,
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Stéphane Bertrand est déjà considéré
comme le plus important producteur de
tomates roses en serres au Québec.
dans le cadre de son programme «Manger rose pour
la cause».

