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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Ag Capital Canada investit dans la technologie de Farm Health 

Guardian  

Le 6 janvier 2021 - Guelph, ON : Ag Capital Canada (ACC) et Farm Health GuardianMC sont ravies 

d’annoncer la conclusion d’un accord d’investissement. 

Farm Health Guardian est une plateforme technologique à la fine pointe pour mitiger les 

maladies des porcs et de la volaille en temps réel. Issu de l’entrepreneuriat canadien, ce produit 

de Be Seen Be Safe a été lancé le 1er octobre 2020 en Amérique du Nord, dans l’Union 

européenne et au Royaume-Uni. Son système innovant suit précisément et rapidement les 

maladies et prévient leur transmission quelques minutes après la détection de signes cliniques.  

« Nous sommes fiers qu’ACC investisse dans Farm Health Guardian et qu’elle reconnaisse cette 

percée technologique en santé animale », indique Tim Nelson, PDG de Be Seen Be Safe. 

« L’investissement de cette société d’investissement privé ainsi que l’expertise de ses associés 

soutiendront sans doute la croissance de nos activités. »  

Toutes les exploitations de bétail et de volaille, même celles qui possèdent les meilleurs 

protocoles de biosécurité, sont vulnérables à la dévastation que peut causer l’éclosion d’une 

maladie. M. Nelson a expliqué que ce nouvel investissement permettra à Farm Health Guardian 

de poursuivre son expansion au sein des secteurs du porc et de la volaille et de développer 

davantage sa technologie pour la détection hâtive de maladies du bétail. 

« Notre investissement dans Farm Health Guardian aidera à faire adopter cette technologie par 

un plus grand nombre d’intégrateurs et de réseaux de production », explique John Lansink, un 

des commandités et principal gestionnaire d’ACC. « Il s’agit d’un système de suivi et de 

retraçage éprouvé qui sera très utile, selon nous, compte tenu de la menace que représentent 

les maladies, particulièrement dans le secteur du porc. » 

« Essentiellement, nous investissons dans la durabilité de la production alimentaire », précise 

M. Lansink.  

Pour en savoir davantage sur Farm Health Guardian, visitez farmhealthguardian.com.  
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http://www.farmhealthguardian.com/
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À propos d’Ag Capital Canada 

Ag Capital Canada (ACC) est un nouveau fonds d’investissement privé axé sur l’investissement dans 

l’innovation agricole au Canada, la croissance des petites entreprises et l’entrepreneuriat. ACC vise à 

découvrir, à développer et à encadrer les entreprises agricoles canadiennes au moyen d’investissements 

en capital, de mentorat en gestion des affaires et d’expertise entrepreneuriale. Pour de plus amples 

renseignements sur ACC, visitez agcapitalcanada.com. 

 

  

À propos de Be Seen Be Safe Ltée 

Farm Health Guardian est un produit de Be Seen Be Safe. Établie à Guelph, en Ontario, l’entreprise Be 

Seen Be Safe est un fournisseur de technologie de suivi de santé animale et de retraçage. Créée en 2013, 

l’entreprise vise à protéger la santé et la durabilité de l’industrie de l’élevage et de ses travailleurs en 

mettant au point des plateformes technologiques de surveillance des maladies et d’intervention en 

temps réel.  
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http://www.agcapitalcanada.com/
mailto:l.lcommunicationscorp@gmail.com
mailto:johnl@agcapitalcanada.com

