
 
 

 

New wholesaler aims to connect farmers with crop protection manufacturers 
 
Ancaster, Ontario. September 8, 2020. 
Protecting outdoor fruits and vegetables from pests is an increasingly complex challenge as many 
key chemistries are exiting the market while new pests continue to emerge.  At the same time, many 
crop protection manufacturers are developing new, innovative solutions to help Canadian growers 
address these concerns.   
 

Identifying an opportunity to work with the established distribution and retail channel to connect fruit 
and vegetable growers with crop protection manufacturers, enter Cohort Wholesale.   
 

Scott Hodgins, a twenty-year veteran of the crop protection business who will head-up the new 
business shared, “We are working with manufacturer partners to connect them with farmers where 
their products can improve fruit and vegetable quality.  Farmers will already recognize many of the 
products we represent, and our partners have a number of new products in development as well.” 
 

Cohort Wholesale aspires to be a trusted Canadian wholesaler of preferred-position outdoor fruit and 
vegetable crop protection products, working with the established distribution and retail channel to 
service all key markets, creating demand for and maximizing the in-field performance of our 
suppliers’ products to help farmers grow the best crops possible. 
 

Cohort Wholesale-represented products currently include MilStop® fungicide from BioWorks, 
OxiDate® fungicide / bactericide from BioSafe Systems and Regalia® Maxx and Stargus® fungicides 
from Marrone Bio Innovations.   
 

Cohort Wholesale and its suppliers will be announcing additional wholesale agreements in the near 
future.   
 

For more information about Cohort Wholesale, please contact Scott Hodgins 
(Scott.Hodgins@CohortWholesale.com / 519-494-9300) or visit CohortWholesale.com. 
 
 
MilStop is a registered trademark of BioWorks, Inc. OxiDate is a registered trademark of BioSafe Systems, LLC. Regalia, Stargus and Marrone Bio 
Innovations are registered trademarks of Marrone Bio Innovations, Inc.  All used with permission by Cohort Wholesale.  © 2020 Cohort Wholesale. 

http://www.CohortWholesale.com
http://www.cohortwholesale.com/
mailto:Scott.Hodgins@CohortWholesale.com


 
 

 

Un nouveau grossiste désire créer des liens entre les agriculteurs et les fabricants de produits de 
protection des cultures 
 
Ancaster, Ontario. 8 septembre 2020. 
La protection des fruits et légumes extérieurs contre les organismes nuisibles représente un défi de plus en 
plus complexe alors que de nombreux produits de traitement clés sont retirés du marché et que de 
nouveaux ravageurs émergent.  Au même moment, de nombreux fabricants de produits de protection des 
cultures élaborent de nouvelles solutions innovantes pour soutenir les producteurs canadiens à cet égard.   
 
Ainsi, Cohort Wholesale a saisi l’occasion de collaborer avec le réseau distribution et de vente au détail bien 
établi pour former des liens entre les producteurs de fruits et légumes et les fabricants de produits de 
protection des cultures.   
 
« Nous travaillons avec des partenaires fabricants pour les mettre en contact avec des agriculteurs où leurs 
produits amélioreront la qualité des fruits et légumes, a déclaré Scott Hodgins, dirigeant de la nouvelle 
entreprise et fort de vingt années d’expérience au sein de l’industrie de protection des cultures. Les 
agriculteurs reconnaîtront déjà de nombreux produits que nous représentons, et nos partenaires élaborent 
également un certain nombre de nouveaux produits en ce moment même ». 
 
Cohort Wholesale aspire à devenir un grossiste canadien fiable de produits de premier choix pour la 
protection des cultures fruitières et légumières extérieures en collaborant avec le réseau distribution et de 
vente au détail bien établi pour desservir tous les marchés clés, en favorisant une demande pour les 
produits de ses fournisseurs et en optimisant leur efficacité sur le terrain pour aider les agriculteurs à 
accroître le rendement de leurs cultures. 
 
Parmi les produits de Cohort Wholesale, on retrouve actuellement le fongicide MilStop® de BioWorks, le 
bactéricide et fongicide OxiDate® de BioSafe Systems, et les fongicides Regalia® Maxx et Stargus® de 
Marrone Bio Innovations.   
 
Cohort Wholesale et ses fournisseurs annonceront sous peu de nouvelles ententes de gros.   
 
Pour en savoir plus sur Cohort Wholesale, contactez Scott Hodgins (Scott.Hodgins@CohortWholesale.com / 
519 494-9300) ou visitez le site Web à CohortWholesale.com. 
 
 
 
MilStop est une marque déposée de BioWorks, Inc. OxiDate est une marque déposée de BioSafe Systems, LLC. Regalia, Stargus et Marrone Bio 
Innovations sont des marques déposées de Marrone Bio Innovations, Inc. Utilisées avec l’autorisation de Cohort Wholesale.  © 2020 Cohort Wholesale. 
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