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AGTIV® ÉVOLUE
NOUVEAUX NOMS DE PRODUITS. 
MÊME EFFICACITÉ.

Depuis près de 100 ans, Premier Tech grandit avec les 
producteurs. 

Impliqués dans le marché agricole depuis 15 ans, nous 
élargissons constamment notre offre d’inoculants AGTIV® 
pour qu’ils bénéficient à un plus grand nombre de cultures.  
Aujourd’hui, nous présentons de nouveaux noms de produits 
qui reflètent les actions de nos inoculants sur les plants. 

REACHMC, THRIVEMC, IGNITEMC, FUELMC, ENRICHMC, STIMULATEMC 

Ce sont les effets dont vos plants bénéficieront.

Nous renforçons notre image de marque…
                      … soyez assuré de la même qualité.



Notre position de leader mondial dans la production 
industrielle d’inoculants mycorhiziens nous a incités à aller  
plus loin dans notre recherche de technologies naturelles.  

Depuis, nous avons introduit les avantages du Bacillus, 
du rhizobium et du Serendipita dans le marché agricole. 
Nous avons également combiné ces puissantes  
technologies pour améliorer la qualité et les 
rendements des cultures au profit de nos clients.

Notre objectif : développer de nouvelles technologies 
issues de la nature pour la production agricole.

Notre raison d’être : aider nos clients à tirer profit 
de ces technologies.



CONÇU PAR LA NATURE.
PERFECTIONNÉ PAR LA SCIENCE.

Née de la nature et perfectionnée par la science, 
AGTIV® est une marque technologique innovante, 
faite d’ingrédients actifs naturels, éprouvés et de 
haute qualité. Ces technologies offrent une  
performance supérieure aux producteurs agricoles.

Chez AGTIV®, nous nous engageons à assurer une 
croissance et une rentabilité accrues à nos clients, 
en offrant des produits fiables et prêts à l’emploi. 



NATURE
Souhaiter avoir l’esprit tranquille, c’est naturel. 
Nous sommes là pour vous aider.

Chez Premier Tech, nous repérons les forces de la nature 
et vous les rendons accessibles. Utiliser le bon champignon 
pour des racines plus fortes ou la meilleure bactérie pour 
stimuler vos cultures, c’est bénéfique là où ça compte : 
vos profits.

Les solutions AGTIV® sont issues de la nature, fiables 
et durables. Elles sont donc là pour rester.

Le retour à la nature est tendance…
   …nous y sommes toujours restés.



SCIENCE
La science évolue sans cesse. 
Comment rester au fait de ses avancées?

Nous sommes là pour ça.

Chez Premier Tech, nous recherchons en permanence 
de nouvelles technologies qui donnent des résultats 
concrets dans vos champs.

Les solutions AGTIV® ne cessent de faire leurs preuves.

Rendre accessible une science fondée dans la nature…
 …c’est dans notre ADN.



PERFORMANCE
Lorsque tant de facteurs peuvent influencer une récolte,  
il faut laisser le moins de place possible au hasard.

Chez Premier Tech, nous savons que la performance 
des inoculants est primordiale.

Nos ingrédients actifs sont formulés pour augmenter  
la performance de vos champs. Cela signifie une meilleure  
croissance et des plants plus résistants aux stress, ce qui 
améliore les rendements.

Faire des choix difficiles fait partie de la vie...
            …choisir AGTIV® n’en est pas un.



Les inoculants à double action avec 
mycorhizes et rhizobium améliorent 
l’assimilation des nutriments pour faire 
prospérer les plants.Les inoculants de rhizobium à action unique 

alimentent les légumineuses en fixant l’azote 
pour une meilleure croissance.

L’inoculant de Serendipita à action unique  
stimule la croissance des plants et augmente leur 

teneur en chlorophylle pour de meilleurs rendements.

Les inoculants à action unique de 
Bacillus stimulent le plant pour une 
croissance plus forte et une zone 
racinaire plus saine.

Les inoculants à double action 
rhizobium et Bacillus améliorent 

l’absorption d’azote du plant grâce 
à un système racinaire sain.

Les inoculants à action unique avec mycorhizes 
aident les plants à atteindre et à absorber plus de 
nutriments et d’eau.

Tout en restant fidèle aux trois piliers de la marque AGTIV® : 
NATURE, SCIENCE et PERFORMANCE, nous présentons les 
nouveaux noms de produits qui réflètent les actions de nos 
inoculants sur vos plants.



AGTIV® REACHMC crée l’expansion 

du réseau racinaire par les hyphes, 

leur permettant d’atteindre plus de 

nutriments et d’eau, augmentant 

ainsi la résistance aux stress. 

AGTIV® REACHMC veille à ce que 

vos plants soient plus forts, 

plus en santé et plus vigoureux.

REACH TM
MC



AGTIV® FUELMC apporte la 

puissance de l’azote au plant  

pour une croissance plus rapide 

et plus vigoureuse. AGTIV® FUELMC 

aide le plant à atteindre son 

potentiel.

FUEL TM
MC



AGTIV® IGNITEMC améliore 

la croissance des plants 

en atténuant les stress 

environnementaux abiotiques. 

Il stimule le développement des 

plants avec un établissement 

hâtif, augmente la teneur  

en chlorophylle et bonifie  

le rendement.

IGNITE TM
MC



AGTIV® THRIVEMC aide les plants 

à se développer en améliorant 

la fixation et l’absorption de l’azote, 

des nutriments et de l’eau, tout  

en les protégeant des stress comme 

la sécheresse et la compaction 

du sol. AGTIV® THRIVEMC contribue 

à une meilleure croissance, aug- 

mentant ainsi le rendement des 

cultures et la qualité des récoltes.

THRIVE TM
MC



AGTIV® ENRICHMC aide les 

plants à absorber plus d’azote 

pour une croissance plus forte. 

Le résultat : des plants plus 

sains et des rendements  

plus constants.

ENRICH TM
MC



AGTIV® STIMULATEMC assure  

une zone racinaire saine qui 

conduit à un meilleur rendement. 

En tant que colonisateur de 

racines, il stimule le plant pour 

une croissance plus efficace.

STIMULATE TM
MC
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