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LES SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ D’OPTEL AU SERVICE DE
L’INDUSTRIE AGROCHIMIQUE
Québec, le 29 mai 2019 – Le groupe OPTEL vient de décrocher un contrat de 6 M$ pour la
première phase d’un déploiement de plus de 65 M$ auprès de l’une des plus importantes
entreprises agrochimiques au monde, confirmant le succès de son plan de diversification et la
reprise de sa croissance.
OPTEL fournira sa plateforme de traçabilité afin de donner une visibilité complète en temps
réel sur la distribution des produits jusqu’aux agriculteurs.
« Ce contrat majeur démontre que nous avions misé juste dans nos investissements pour la
diversification technologique et de marché. Notre vision de bâtir des chaînes
d’approvisionnement intelligentes en connectant numériquement les différents distributeurs et
utilisateurs d’un produit est la base de la prochaine révolution industrielle. », explique Louis
Roy, président et fondateur d’OPTEL.
La traçabilité des matières premières et des produits jusqu’au consommateur possède un
potentiel inestimable pour les entreprises, puisqu’elle crée une chaîne d’approvisionnement
intelligente, plus durable et sécuritaire, permettant la diminution des pertes et pavant la voie à
l’économie circulaire.
OPTEL est très fière d’avoir remporté ce projet unique qui démontrera aux fabricants la
puissance de l’offre d’OPTEL. Cette réussite est le résultat d’une expertise datant de près de
30 ans en traçabilité pour OPTEL, devenue la seule entreprise capable d’offrir la traçabilité
réellement intégrale. Sa présence mondiale, son offre globale, sa vision d’un monde durable
et sa vaste expertise auront été des éléments clés dans la décision du client d’arrêter son
choix sur OPTEL.
Leader de son industrie, cet illustre client est fin prêt pour transformer sa chaîne
d’approvisionnement en la rendant plus intelligente dans le cadre de ce partenariat au budget
substantiel, réitérant le rôle de chef de file d’OPTEL en matière de traçabilité.

À propos du groupe OPTEL
OPTEL est le plus important fournisseur de systèmes de traçabilité au monde et a pour mission
d’utiliser ses technologies innovantes pour créer un monde meilleur grâce à la chaîne
d’approvisionnement intelligente. OPTEL est la seule entreprise capable d’offrir la traçabilité
réellement intégrale, fournissant des données granulaires à chacune des étapes de la chaîne
d’approvisionnement, des matières premières jusqu’au consommateur, et plus loin encore.
L’entreprise certifiée B Corp a été fondée en 1989 et ses bureaux sont situés au Canada, ainsi
qu’aux États-Unis, en Irlande, en Inde et au Brésil, et elle compte des employés partout dans
le monde. Pour plus d’informations, visitez optelgroup.com.
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