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Industrie agricole

Mayo Schmidt travaille pour Viterra, une entreprise agricole de la Saskatchewan, depuis 2000. Depuis
qu’il est en poste, il a eu pour mandat de faire de Viterra, jusqu’alors une entreprise régionale
spécialisée dans la manutention des grains, un véritable chef de file mondial de l’industrie agricole.
Aujourd’hui, après la fusion de l’entreprise avec Agricore United, Viterra est la plus grande entreprise
canadienne de l’industrie agricole cotée en Bourse. Par suite de son acquisition de l’Australian Barley
Board, en 2009, la société occupe également une place de choix sur le marché agricole de l’Australie.
Pendant son expansion, Viterra a choisi Valeurs Mobilières TD comme principal conseiller financier
lorsqu’elle devait prendre les décisions successives qui l’ont hissée à sa position actuelle. « Notre
entreprise continue de prendre de l’expansion, et nous trouvons sans cesse de nouvelles façons, plus
efficaces, d’optimiser la production agricole, déclare Mayo Schmidt, président et chef de la direction de
Viterra. Nous continuons à nous en remettre à nos précieux partenaires. L’entreprise a la chance
d’exercer ses activités dans le bon secteur et de posséder les bons actifs au bon moment. Grâce au
soutien constant de sociétés comme Valeurs Mobilières TD, je suis persuadé que nous pourrons tirer le
profit maximal de ce positionnement avantageux. »
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