COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
FRUIT D’OR ET BLEUETS MISTASSINI LTÉE ANNONCENT UN IMPORTANT
PARTENARIAT STRATÉGIQUE
- Ces deux chefs de file de la transformation de petits fruits au Québec unissent leur
force pour renforcer leur compétitivité à l’échelle mondiale Villeroy et Dolbeau-Mistassini, le 13 août 2018 – Martin Le Moine, président de Fruit
d’Or, et Réjean Fortin, président du groupe Bleuets Mistassini, sont heureux d’annoncer
une entente pour une participation majoritaire de Fruit d’Or dans les entreprises
Bleuets Mistassini et Bleuet Nordic. Cette union de deux leaders de l’industrie de la
transformation de petits fruits permettra l’accélération du développement de ces
entreprises, particulièrement dans le marché international.
Les deux groupes québécois profiteront de leurs expertises complémentaires et de
leur passion pour développer des synergies et créer de nouvelles occasions de
croissance, notamment en investissant pour augmenter les capacités et demeurer à
l’avant-garde de la technologie sur la scène internationale.
La gestion des activités et des opérations de Bleuets Mistassini continuera d’être prise
en charge par la famille Fortin et l’équipe actuellement en place, à DolbeauMistassini, alors que Martin Le Moine assurera la direction du groupe unifié.
Citations
« Ce partenariat entre Fruit d’Or et Bleuets Mistassini marque un point tournant dans
l’histoire des deux entreprises. Nos deux groupes partagent des valeurs et une vision
commune en matière d’excellence des produits et pratiques, mais aussi dans nos
projets de développement. Notre entente avec la famille Fortin témoigne de notre
engagement à renforcer notre position dans une industrie hautement compétitive et
d’ouvrir de nouveaux horizons à l’échelle mondiale. »
Martin Le Moine, président de Fruit d’Or
« Je suis emballé par cette union des forces de deux entreprises familiales bien
québécoises. Grâce à cette union, nous serons en mesure d’accélérer nos
investissements afin d’assurer un service toujours plus efficace à nos clients et
producteurs et d’apporter des petits fruits de la meilleure qualité à la table des
consommateurs
du
Québec
et
du
monde
entier. »
Réjean Fortin, président du groupe Bleuets Mistassini
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Fruit d’Or et Bleuets Mistassini concluent une entente pour une participation
majoritaire de Fruit d’Or dans les entreprises Bleuets Mistassini et Bleuet Nordic.
Ce partenariat voit deux chefs de file de l’industrie de la transformation de
petits fruits s’unir pour accélérer leur développement, particulièrement dans
le marché international.
La combinaison des expertises et des forces des deux groupes permettra la
création de synergies et de nouvelles occasions de croissance ainsi que
d’investissements en technologie.
La gestion des activités et des opérations de Bleuets Mistassini continuera
d’être prise en charge par la famille Fortin et les relations et ententes existantes
avec les clients et fournisseurs de Fruits d’Or et Bleuets Mistassini demeureront
inchangées.

À propos de Fruit d’Or
Fondée en 2000, Fruit d’Or transforme et valorise les petits fruits québécois tels que
la canneberge et le bleuet sauvage. Il est le leader mondial dans la transformation
de la canneberge biologique. L’entreprise basée à Villeroy, dans le Centre-duQuébec, est reconnue pour sa canneberge séchée entière et pour ses petits fruits
séchés infusés au jus de pomme. Fruit d’Or s’approvisionne auprès de producteurs
québécois et exporte ses produits dans plus d’une cinquantaine de pays. Sa vaste
gamme de produits est destinée à la transformation alimentaire, au marché des
nutraceutiques et aux consommateurs. Patience Fruit & Co, lancée en 2015, est
maintenant la principale marque de commerce de produits biologiques destinés
aux consommateurs. Pour plus d’informations, visitez www.fruit-dor.ca.
À propos de Bleuets Mistassini
Fondée en 1989 par M. Jean-Marie Fortin, Bleuets Mistassini Ltée. est située à DolbeauMistassini, au nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’une des plus
importantes pour la culture du Bleuet Sauvage au Canada, et la principale région en
Amérique du Nord pour le bleuet sauvage certifié bio. L’entreprise est spécialisée
dans l’achat, la transformation, la surgélation et la vente de bleuets sauvages
conventionnels et de culture biologique. L’entreprise fournit des produits de qualité et
en assure la disponibilité toute l’année en produisant annuellement plus de 30 millions
de livres (13 600 tonnes) de bleuets sauvages surgelés. Bleuets Mistassini Ltée. est le 4e
plus important transformateur de bleuets sauvages surgelés au monde et exporte ses
produits vers plus de 30 pays à travers le monde. Sa filiale Bleuet Nordic se spécialise
quant à elle dans la production de bleuets sauvages séchés. Pour en savoir plus,
visitez bleuets-mistassini.com.
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