Le 12 septembre 2019, DLF Pickseed s'est vu remettre le Prix
d'excellence des mains de Premier Tech lors du Grand banquet
ayant eu lieu à Rivière-du-Loup, au Québec, dans le cadre des
célébrations du Sommet de la Chaîne d'approvisionnment de
Premier Tech!
Dennis Callaghan, directeur du département du gazon en plaques et
de la logistique au consommateur pour DLF Pickseed, se voit honoré
de recevoir ce prix au nom de toute l'équipe de DLF Pickseed
Canada. « Dès le départ, il nous importait de respecter, valoriser et
apprécier notre partenariat avec Premier Tech. Nous espérons que
ce succès mutuel se poursuive dans les années à venir ».
Michel Noreau, premier vice-président, Systèmes d'information et
approvisionnement, pour Premier Tech indique que le Prix
d'excellence récompense un fournisseur ayant contribué à
distinguer Premier Tech. En affermissant constamment ses liens
avec Premier Tech, ce fournisseur surpasse les attentes et les
objectifs de rendement. Ce prix honore plus qu'un fournisseur mais
un partenaire sérieux et un collaborateur de premier ordre au
succès de Premier Tech et ses clients.
« Les habiletés et la flexibilité de DLF Pickseed sont incontestables!
Michel Noreau, premier vice-président, Systèmes d'information et approvisionnement, pour
Premier Tech remettant le prix à Dennis Callaghan, directeur du département du gazon en
Ce partenaire d'affaires de longue date est constamment à la
plaques et de la logistique au consommateur.
recherche de moyens d'innover et de s'adapter aux fluctuations du
marché afin de demeurer à la fine pointe de la technologie. Très engagée dans la recherche et le développement, DLF Pickseed crée des
produits qui se distinguent pour plusieurs clients habituels. Joueur d'équipe, l'entreprise s'est bâtie une relation enviable avec Premier
Tech. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir ensemble. » DLF Pickseed Canada a été choisie parmi plus de 2000
fournisseurs de choix!
« Depuis plus de quinze ans, nous jouissons d'une alliance stratégique avec Premier Tech, soutenue par une remarquable performance
dans la livraison, le soutien technique et les efforts de collaboration dans le développement de produits et de solutions », rapporte
Rob Clark, président-directeur général. « J'aimerais remercier Dennis Callaghan et son équipe pour leur dévouement, leur passion et leur
contribution dans cet accomplissement. J'aimerais également remercier Premier Tech pour cette prestigieuse reconnaissance. »

