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AGROMED : désormais au premier rang des 5 prestigieux concours
internationaux d'huile d'olive.
Une année record et ce n’est pas encore fini !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Montréal, Québec le jeudi 03 mai 2018 - L’entreprise AGROMED, un leader dans la transformation et la 
distribution d’huile d’olive biologique, annonce aujourd’hui qu’elle a reçu son cinquième prix de l’année de 
meilleure huile d’olive biologique lors du plus grand concours d’huiles d’olives Extra–Vierges au Canada « 
Olive d’Or » au SIAL Canada.  Réunissant plus d’une centaine d’huiles, AGROMED a pu triompher en obtenant 
le seul prix spécial BIO attribué à la meilleure huile d’olive biologique. Ce prix unique vient compléter une 
série des plus prestigieux prix obtenus dont, le plus récent, la médaille d’or remportée lors du concours 
international d’huile d’olive New York au États-Unis d’Amérique. Le prix a été remis à AGROMED au cours de 
la cérémonie de remise de NYIOOC 2018, qui s’est tenue le 26 avril à New York. NYIOOC 2018 a rassemblé 
d’importants producteurs, transformateurs et distributeurs de près de 1000 marques d’huile d’olive en 
provenance d’une trentaine de pays. NYIOOC 2018 est l’occasion par excellence pour analyser les derniers 
développements stratégiques dans le domaine de l’oléiculture et de rassembler d’importants acteurs pour 
primer et reconnaître leur contribution majeure dans le développement du marché de transformation et de 
commercialisation d’huile d’olive.

AGROMED s’est sans cesse démarquée des autres entreprises de son secteur par la qualité de ses 
implantations, la profondeur de ses gammes de produits et l’efficacité de ses processus de 
commercialisation et de distribution. “Oriviera Bio” a énormément contribué à l’amélioration de la manière 
dont AGROMED mène ses activités. « Nous sommes heureux de la reconnaissance des différents jurys ayant 
appréciés “Oriviera Bio” au Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition 2018, au London 
International Olive Oil Competition 2018, au Japan International Extra Virgin Olive Oil Competition 2018, au 
New York International Olive Oil Competition 2018 et à l’Olive d’Or au SIAL Canada 2018 en tant qu’une huile 
d’olive d’exception » a annoncé Wajdi Ben Frej, Président AGROMED Canada.

AGROMED prévoit poursuivre sa pénétration de marchés potentiels et lancer de nouveaux produits 
biologiques afin de capitaliser sur cette large reconnaissance dont ses huiles d’olive extra vierge biologique 
ont bénéficié sur la scène internationale.

Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
Wajdi Ben Frej, Président AGROMED Canada

Avenue du Mont-Royal E, Montréal QC H1Y 3M8 Canada 
(514) 998-1352 | contact@agromed.ca | www.agromed.ca
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