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les bâtisseurs de notre économie

Atsenti investit et met le cap sur le monde!
Penser, soigner, guérir… c’est le sens
du mot atsenti (amérindien) et c’est le
concept qui a soutenu la mise sur pied
de l’entreprise maskoutaine qui porte ce
nom, en 1996. En s’intéressant au pin
canadien, Mario Borduas croyait tenir
un bon filon et le temps lui a donné
raison. Le chiffre d’affaires d’Atsenti,
située dans le Centre de développement
des biotechnologies (CDB), a connu
une croissance annuelle moyenne
de l’ordre de 15 %.

Mario Borduas, dirigeant de l’entreprise Atsenti
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Pourquoi le pin canadien? Parce que
c’est à partir de l’écorce de cet arbre
que les Iroquois ont préparé un remède
contre le scorbut qui a sauvé la vie de
plusieurs membres de l’équipage
de Jacques Cartier en 1536. Qu’y avaitil de si « miraculeux » dans cette fameuse
écorce? C’est ce que s’est demandé
l’entrepreneur qui s’intéressait aux
produits de santé naturels.
C’est en s’alliant aux scientifiques du
Centre de recherche et de développement
sur les aliments (CRDA), également situé
à Saint-Hyacinthe, qu’il a pu répondre à
cette question. Ils ont développé ensemble
une expertise en extraction,caractérisation et purification d’extraits de l’écorce
du pin canadien. L’homme d’affaires
s’est par la suite taillé une place sur le
marché des produits de santé naturels.
L’extrait d’écorce de pin si précieux,
appelé proanthocyanidine, est un bioflavonoïde aux propriétés antioxydantes
entièrement végétales. On estime que
son activité antioxydante est 50 fois supérieure à celle de la vitamine E et 20 fois
plus efficace que celle de la vitamine C.
« Ce n’est pas pour rien qu’un de nos
produits s’appelle Pin de vie, indique
M. Borduas. Nous travaillons également
sur d’autres plantes médicinales afin de
répondre aux besoins de nos clients qui
sont majoritairement des fabricants de
produits naturels. »

UN MARCHÉ LUCRATIF
Statistique Canada rapporte qu’en 2007,
on comptait 689 entreprises oeuvrant
dans le secteur des aliments fonctionnels
et des produits de santé naturels. Cette
année-là, leurs revenus totaux ont atteint
les 21,5 milliards de dollars.
« Notre produit est de qualité supérieure grâce à notre procédé d’extraction qui
permet d’extraire une molécule dont
le degré de pureté est très élevé. Nos
prix sont également très compétitifs »,
indique M. Borduas.
Un agrandissement récent a permis
à l’entreprise d’ajouter à ses équipements de nouveaux appareils de séchage
à basse température, une technologie
de pointe développée par Ressources
naturelles Canada. Atsenti a investi
400 000 $ dans ce projet.
« Nous avons obtenu la licence mondiale pour ces appareils et nous comptons
les vendre partout sur la planète tout en
offrant également le service de séchage
ici, à Saint-Hyacinthe. Cette technologie
intéressera notamment les secteurs
alimentaire et pharmaceutique ainsi que
celui des nutraceutiques », précise-t-il.
Seul employé lors du démarrage de
l’entreprise, il est maintenant entouré de
cinq personnes à temps plein, dont deux
sont affectées à la recherche et au
développement. Et il prévoit embaucher
deux autres employés sous peu.

UNE MATIÈRE PREMIÈRE QUI
SE RENOUVELLE CONSTAMMENT
L’approvisionnement en pin se fait auprès
d’industriels forestiers dans une proportion de 50 %, l’autre moitié provient
de plantations.
Mario Borduas évoque sa détermination
et sa volonté de toujours bien faire les
choses comme étant les facteurs clés du
succès d’Atsenti.
Il promet qu’un jour son entreprise
sera un chef de file dans la production et
la commercialisation d’antioxydants
naturels aux propriétés médicinales, à
l’échelle mondiale. ←

Fiche signalétique
Nom de l’entreprise : Atsenti inc.
Dirigeant : Mario Borduas
Année de fondation : 1996, exploitation
commerciale à partir de 2001
Municipalité : Saint-Hyacinthe
Secteurs d’activité : Biotechnologie,
nutraceutiques et aliments
fonctionnels
Marché : Québec, Canada, Amérique
du Nord
Site Internet : www.atsenti.com

COUPONS

PRIVILÈGES
L’ABONNEMENT
de

2 ANS est à

L’ABONNEMENT
de

1 AN est à

L’ABONNEMENT
par prélèvement
bancaire est à

10253$
61$

ANIMALERIE
ST-HYACINTHE

ANTONIO
MOREAU

3 POISSONS ROUGES
GRATUITS ET 5 $
DE RABAIS À L’ACHAT
DE 20$ ET PLUS.

RABAIS DE 10 $ À
L’ACHAT DE 75 $ ET
PLUS DE MARCHADISE
À PRIX RÉGULIER

RABAIS DE
10 $ À L’ACHAT
DE 50 $ ET PLUS

RABAIS DE 5 $
APPLICABLE
SUR TOUT ACHAT

2 ADMISSIONS GÉNÉRALES
AU TARIF ENFANT
SUR FILMS EN
PROGRAMME RÉGULIER

UN COCKTAIL GRATUIT!
VALIDE À L’ACHAT
D’UN REPAS DE 6 $
OU PLUS.

RABAIS DE 10 %
SUR LES PRODUITS
À PRIX RÉGULIER

Pour les jours
comme aujourd’hui MC

taxes incluses

taxes incluses

CANTINE
CHEZ JOS
UNE POUTINE RÉGULIÈRE
GRATUITE (FORMAT 1)
À L’ACHAT D’UN
SOUS-MARIN 10’’

60$

4

Mini-Moteurs
Saint-Hyacinthe Inc.

PAR MOIS
taxes incluses

Vous pouvez aussi renouveler OU
prolonger votre abonnement déjà en vigueur

POUR LES RECEVOIR, IL SUFFIT DE VOUS ABONNER

LIBRAIRIE
ST-ANTOINE
RABAIS DE 10 $ SUR
TOUT ACHAT DE 50 $
ET PLUS. + SAC ÉCO-LO
GRATUIT

RABAIS DE 20 %
SUR TOUT ACHAT
À PRIX RÉGULIER

RABAIS DE 5 $
À L’ACHAT DE
50 $ ET PLUS

AIGUISAGE D’UN COUTEAU
DE TONDEUSE OU DE
TRACTEUR À GAZON
GRATUIT VALEUR DE 7 $

RABAIS DE 10 $
SUR CHAUSSURES
À PRIX RÉGULIER

ACHETEZ 1 PIZZA
ET LA 2e EST
À MOITIÉ PRIX

RABAIS DE 10 $
APPLICABLE
SUR TOUT ACHAT
DE 50 $ ET PLUS

RABAIS DE 10 %
SUR ACHAT DE 50 $
ET PLUS

RABAIS DE 10 $
AVEC TOUT ACHAT
DE 60 $ ET PLUS

15 MIN. SUPPLÉMENTAIRE
DE MASSAGE LORS D’UNE
CONSULTATION EN
MASSOTHÉRAPIE
PROFESSIONNELLE

2 POUR 1
SUR FILM RÉGULIER*
OU JEUX**

RABAIS DE 10 $ À L’ACHAT
DE 40 $ OU PLUS

Pour profiter de ces offres,

0227181

un coup de fil suffit 450 773-6028
Demandez Annie ou Lysa

COUPONS VALIDES
JUSQU’AU 31 JUILLET 2011

ANNONCE CLASSÉE
EN COULEUR GRATUITE
MAXIMUM 20 MOTS
D’UNE VALEUR DE 15,55 $
TAXES INCLUSES

