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ECOFLO® REMPORTE
UN PHÉNIX DE L’ENVIRONNEMENT 2012

Rivière-du-Loup, le 28 mai 2012 – Premier Tech est heureuse
d’annoncer que son Unité d’Affaires Premier Tech Aqua (PTA), du
Groupe Technologies Environnementales, a remporté, le 24 mai
dernier, un prix Phénix de l’environnement, la plus haute distinction
environnementale décernée au Québec. C’est dans la catégorie
Procédé, produit ou emballage écoresponsable que PTA s’est
distinguée grâce à la commercialisation de son Ecoflo Polyéthylène
prêt à l’emploi. La 15e édition des Phénix de l’environnement s’est
tenue à l’Assemblée nationale en présence du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, M. Pierre
Arcand.
Cela vient récompenser l’engagement environnemental qui oriente les actions de PTA depuis
20 ans. Le nouveau produit est livré entièrement préassemblé, et est fait à partir de matériaux
pouvant être recyclés, revalorisés ou compostés. PTA se démarque donc à nouveau en
s’avérant, cette fois-ci, être une entreprise offrant aux consommateurs nord-américains une
solution d'assainissement des eaux usées 100 % écologique.
« Cette reconnaissance du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs est un honneur qui couronne la collaboration entre nos équipes de recherche et de
développement du Québec et de la France. Qu’une entreprise comme Premier Tech Aqua soit
lauréate d’un Phénix de l’environnement met également en lumière que l’innovation et la
recherche sont devenues des domaines créateurs d’emploi et de richesse pour les entreprises
québécoises. Le développement de produits durables, la recherche et le domaine de
l’environnement sont aujourd’hui des choix de carrière qui ont de l’avenir », a affirmé Roger
Lacasse, vice-président recherche et développement chez Premier Tech Aqua.
Profil corporatif
Depuis près de 90 ans, Premier Tech bâtit son savoir-faire et sa réputation en tirant profit des
compétences et synergies de ses trois groupes – Horticulture et Agriculture, Équipements
Industriels et Technologies Environnementales. Ceux-ci ont une mission : devenir des leaders
technologiques et commerciaux dans leurs domaines respectifs. Forte d’une équipe
multidisciplinaire de plus de 2 300 personnes réparties en Amérique, en Europe et en Asie,
Premier Tech mise sur le développement des membres de son personnel, sur l’Innovation et
sur le lancement de produits et services à valeur ajoutée pour assurer sa croissance à long
terme.
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