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Gala Les Pléiades 2014 

 

FRUITSYMBIOSE REÇOIT LE GRAND PRIX VILLE DE LÉVIS 

 

Lévis, le 23 mai 2014. – Lors de l’édition 2014 du Gala Les Pléiades, qui s’est tenu hier au Centre de 

congrès de Lévis, l’entreprise FruitSymbiose s’est vue remettre le Prix Ville de Lévis, qui vise à 

récompenser une entreprise ou une organisation qui s’est signalée de manière remarquable et qui 

contribue de façon particulière au rayonnement de Lévis. 

 

« FruitSymbiose illustre bien la ténacité et la vision de nos chefs d’entreprise qui, à partir d’une 

simple idée, conçoivent et développent des produits performants en faisant appel à la recherche et 

aux technologies de pointe. Cette entreprise confirme clairement la volonté de la Ville de Lévis de 

propulser le volet technologique en cours à Lévis », a déclaré le maire de Lévis, monsieur Gilles 

Lehouillier. 

 

Fondée en 2009 par madame Geneviève Girard, FruitSymbiose a conçu et développé l’enrobage 

végétal Pürbloom, qui prolonge la fraîcheur et la durée de conservation des fruits et légumes, tout en 

préservant le goût original des aliments. En axant ses activités sur l’innovation et la recherche, 

l’entreprise lévisienne crée un lien unique entre la science et les réseaux de distribution de fruits et 

légumes. Elle ouvre des perspectives de croissance tout à fait nouvelles dans la vente de fruits et 

légumes précoupés. 

 

FruitSymbiose doit son succès en partie à la vigueur des ressources en démarrage et croissance 

d’entreprise à Lévis telles qu’AG-Bio Centre, situé dans le complexe technologique du Cégep de 

Lévis-Lauzon. L’entreprise a eu le réflexe d’appuyer son développement en utilisant l’expertise de cet 

incubateur d’entreprises spécialisées en biotechnologies, sur ces ressources, mais plus que tout, elle 

s’est tournée vers des partenaires pour la soutenir dans la mise en marché de ses produits, ce qui lui 

permet d’envisager une percée à l’international, particulièrement en Amérique du Nord et en 

Europe. 

 

La Ville de Lévis salue la force du réseau d’affaires lévisien et de ses entreprises, ainsi que la Chambre 

de commerce de Lévis, instigatrice du Gala des Pléiades. La Ville confirme qu’elle continuera d’agir 

pour soutenir l’essor des entreprises à Lévis et d’y contribuer très activement, notamment avec la 

création d’un nouveau Bureau de projets à la Ville de Lévis qui propulsera encore davantage le 

développement de notre territoire sur tous les plans. 
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« Félicitations à FruitSymbiose et à l’ensemble des lauréats du Gala des Pléiades 2014. Les succès de 

ces entreprises nous démontrent que Lévis est un milieu où les possibilités d’affaires sont 

nombreuses et où les conditions sont favorables pour viser encore plus loin », a conclu monsieur 

Lehouillier. 
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