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Pursell Agri-Tech et Plant Products s'associent, pour lancer 
un engrais à libération contrôlée novateur sur le marché canadien.

Sylacauga, Alabama et Leamington, Ontario 17 juin 2019.

Pursell Agri-Tech et Plant Products ont conclu un accord d’approvisionnement et de distribution pour le marché 
de l’Est canadien. L’ajout du PurKote au portefolio de Plant Products boni�e son o�re d’engrais de haute qualité 
destinés aux spécialistes de l’horticulture et du gazon.

« Plant Products est ravi de s'associer aux employés de Pursell Agri-Tech. Le nom Pursell est bien connu dans 
l'industrie et s'appuie sur de nombreuses années d'expérience et de savoir-faire », a déclaré Chris Stickles, 
président de Plant Products. « Ce partenariat nous permettra d’élargir notre gamme de produits et d’o�rir un 
plus-value à nos clients. »

« Pursell Agri-Tech est heureux de s'associer à une entreprise telle que Plant Products, car nous croyons qu'elle 
possède l'organisation et le savoir-faire technique nécessaire pour garantir le succès de nos produits au Canada », 
a déclaré Jason Woul�n, directeur des ventes et du marketing de Pursell Agri-Tech.

À propos de Pursell Agri-Tech :  104 avenue Calhoun, Sylacauga, AL  35150 
Le nom Pursell fait partie du marché des engrais depuis le début du siècle dernier et continue de proposer des 
solutions d’engrais innovants sur le marché national et international. La dernière innovation en date est le 
lancement de Pursell Agri-Tech.

Pour plus d’information sur Pursell Agri-Tech, visitez :  www.pursellfertilizer.com

À propos de Plant Products :  50 Hazelton street, Leamington, ON  N8H 1B8
Plant Products Inc. est un distributeur national d’engrais et de produits de phytoprotection destinés aux marchés 
des gazons professionnels, paysagements et de l'horticulture, au Canada depuis plus de 70 ans.

Pour plus d’information sur Plant Products Inc, visitez : www.plantproducts.com
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