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Je profite de cette lettre de présentation du Rapport 

Annuel de Fertiberia S.A, correspondant à l’exercice 

2015 pour revoir très brièvement l’évolution globale 

du Grupo Fertiberia, avec la satisfaction de pouvoir faire 

rapport sur les avancées significatives dans la mise en 

œuvre de notre stratégie qui ont permis d’obtenir de 

meilleurs résultats financiers que l’année précédente, 

et ce bien que nous nous trouvions dans un contexte 

de marché de plus en plus complexe. 

2015 a été une année dans un environnement difficile. 

Les marchés agricoles, ainsi que d’autres marchés de 

marchandises, ont eu une faible performance tout au 

long de l’exercice, étant affectés par plusieurs facteurs, 

comme les niveaux élevés de production, l’importante 

quantité de stocks au niveau mondial, et une demande 

plus faible que prévue. Cette dernière a été condition-

née par une climatologie très défavorable dans les 

différentes zones géographiques, et par le fort ralen-

tissement des économies des pays émergents qui ces 

dernières années avaient connu une croissance spec-

taculaire, comme c’est le cas de la Chine et du Brésil.

Ce faible niveau des prix a affecté la plupart des 

cultures, qui selon l’indice FAO, ont diminué de 19 %, 

ce qui a inévitablement découragé la consommation 

des engrais, dont les prix ont également diminué dans 

les différentes zones géographiques, se situant à des 

niveaux plus bas que la normale ces dernières années.

En dépit de la négative évolution du marché agricole et 

du marché des engrais, le Grupo Fertiberia a entrepris 

de nombreuses actions qui nous permettent de pro-

gresser de manière significative dans les lignes straté-

giques de la société, actions qui renforcent davantage 

notre position d’entreprise leader dans les secteurs 

dans lesquels nous sommes présents et qui établissent 

les bases pour nous remettre sur la voie d’une forte 

rentabilité.
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Je voudrais mettre en avant les actions suivantes :

La restructuration organisationnelle des différents 

domaines opérationnels, réalisée dans l’objectif d’ali-

gner l’organisation sur les priorités stratégiques que 

nous avons établies il y a des années : diversification, 

mise sur la valeur ajoutée et sur la croissance interna-

tionale.

La plus grande compétitivité de la structure indus-

trielle, par la signature de contrats d’approvision-

nement de gaz qui nous ont permis de profiter de la 

baisse des prix énergétiques et de consolider des ni-

veaux de production plus élevés que ceux atteints dans 

l’exercice précédent. Ainsi, la quantité produite par les 

usines espagnoles a augmenté de plus de 10 %, attei-

gnant un volume de 2,9 millions de tonnes de produits. 

Nous avons également augmenté la capacité de pro-

duction des différentes familles d’engrais spéciaux, 

en soulignant les incroyables registres de fabrication 

d’engrais liquides et solubles pour la fertirrigation, 

dans l’usine de Sagunto et dans l’usine de Villalar de 

los Comuneros, récemment inaugurée. Les ventes de 

cette gamme de produits a augmenté de 8%, avec un 

volume de plus de 240.000 tonnes.

Nous misons toujours fermement sur l’innovation et 

la diversification. Le secteur des produits industriels, 

principal exemple de la diversification, a augmenté ses 

ventes de 7,9 %, dépassant les 220 millions d’euros de 

chiffre d’affaires. 

Nous avons mis en œuvre un réaménagement global 

des différentes marques du groupe dans l’objectif, 

aussi bien de consolider la marque « Grupo Fertibe-

ria », avec la devise « un groupe, une image », que de 

créer des synergies entre les différentes sociétés qui le 

conforment.

Le fait que nous ayons entretenu une relation com-

merciale avec 84 pays montre le succès de l’interna-

tionalisation lancée il y a des années, ayant exporté en 

2015 un volume de près de 400.000 tonnes d’engrais, 

sans oublier que dans cet exercice plus de 50 % des 

ventes de produits industriels ont été réalisées hors de 

nos frontières.
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D’autre part, en suivant la ligne qui est de renforcer 

notre présence commerciale dans les principaux mar-

chés, nous avons finalisé l’acquisition de 50 % de 2F 

Ouest S.A.S, entreprise leader dans la distribution d’en-

grais dans la principale zone agricole de l’Ouest fran-

çais.

Nous avons également donné un nouvel élan au sec-

teur de I+D, avec la création, conjointement à l’Univer-

sité de Séville, du « Centre des Technologies Agro-envi-

ronnementales - Grupo Fertiberia », d’où une grande 

partie de l’activité de recherches du Groupe sera 

centralisée. Il convient également de souligner le dé-

veloppement de nombreux accords obtenus avec les 

universités et les centres de recherche, publics et pri-

vés, espagnols et étrangers, l’Accord Cadre de Collabo-

ration obtenu avec l’agence de l’État Conseil Supérieur 

des Recherches Scientifiques (CSIC, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas) étant sans nul doute le 

plus notable.

Aussi en 2015, le Réseau Espagnol des Fondations 

Université Entreprise a reconnu cette tâche continue 

de collaboration avec l’université, en accordant à Fer-

tiberia le Prix Université-Entreprise, lors de sa dixième 

édition. 

Nous avons participé à des projets dans le domaine 

du Programme Cadre Européen d’Innovation 

H2020, en coordonnant le projet NEWFERT, grâce à 

quoi Fertiberia est devenue la première entreprise es-

pagnole de mener un projet dans l’initiative de Bioin-

dustrias promue par la Commission.

Ces lignes d’action ont permis au Grupo Fertiberia de 

facturer 828 Millions d’euros (981 millions d’euros si 

nous consolidons également le chiffre d’affaires de Fer-

tial, société filiale du Grupo Villar Mir administré depuis 

Fertiberia) et, en dépit du rétrécissement des marges, 

d’atteindre un EBITDA positif de 59,2 millions d’eu-

ros, 9 % supérieur à celui de l’exercice 2014. 
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Concernant Fertial, je voudrais souligner que l’an-

née dernière a été un exercice de transition, au cours 

duquel les bons résultats obtenus il y a des années 

n’ont pas été atteints, les volumes de production et 

de vente ayant baissé en raison de l’exécution de la 

première phase du projet d’expansion industrielle qui 

a obligé à diminuer l’activité manufacturière pendant 

plus de quatre mois. Ce plan de rénovation totale des 

usines de production d’ammoniac, dont l’investisse-

ment s’élève à plus de 360 millions de dollars, financés 

localement sans avoir recours aux actifs ibériques, fera 

de Fertial un acteur de référence pour tout ce qui est 

relatif à la capacité de production, d’efficacité, et de 

rentabilité.

Je ne veux pas oublier de mentionner, et de remercier 

tout le personnel de Fertiberia, les énormes efforts 

fournis pour que notre Groupe excelle dans les sec-

teurs de sécurité, de qualité et d’environnement, 

et de mettre en avant, une année de plus, notre en-

gagement envers la société et les communautés dans 

lesquelles nous opérons.

En définitive, nous continuons de miser sur le déve-

loppement d’un Grupo Fertiberia toujours plus leader, 

plus fort, plus compétitif et plus rentable, et nous conti-

nuerons de le faire indépendamment d’une conjonc-

ture qui également dans l’exercice en cours devient 

rude. Nous opérons dans des secteurs très cycliques, et 

la compétitivité de la société permettra, à mesure que 

le cycle s’améliore, au Grupo Fertiberia de continuer 

de donner grande satisfaction aux actionnaires dans 

le futur.

Je conclus cette lettre de présentation du Rapport An-

nuel de Fertiberia S.A. correspondant à l’exercice 2015 

en remerciant au nom du Conseil d’Administration, et 

en mon nom propre, nos fournisseurs et clients pour 

la confiance qui a été accordée une année de plus à 

notre groupe, ainsi que nos employés pour leurs efforts 

et leur implication quotidienne

M. Javier Goñi del Cacho

Président et Conseiller Délégué
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du personnel 
travaillent à l'extérieur

981 millions
d'euros en 2015* 

Résultats financiers

Part du marché national

Présence internationale

engrais
conventionnels
et spéciaux 

40% des ventes
sont générées à l'étranger

engrais
conventionnels

engrais
spéciaux

produits
industriels

Activité commerciale dans ... 

Chi�re d'a�aires ...

31% 
produits
industriels à des fins
environnementaux

40% 

millions d'euros
Fertiberia**891 
millions d'euros
Fertial289 
millions d'euros
ADP Fertilizantes237 

84 pays

46% de la production
installée hors de l'Espagne
 2

  * Après ajustements de consolidation
** Filiales espagnoles incluses

tiers

54%

11%
35%
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3 300
Structure et capacité industrielle

Réseau commercial et logistique

millions
de tonnes

centres
logistiques

situés stratégiquement dans 5 pays de 3 continents

centres
de production

avec une capacité de production installée de

de la production
d'engrais en

Espagne
de la production
d'ammoniac en

Algérie

de la production
d'engrais en

Portugal

16 

22 

employés

75% 100% 40% 

millions de tonnes
Fertiberia4,2 
millions de tonnes
Fertial2,5
millions de tonnes
ADP Fertilizantes1,1

7,8 

sièges
commerciaux14 

en Espagne, Portugal, l'Algérie et la France
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3.1 Le secteur dans le Monde et en Europe

Marché agricole

D'après les données fournies par la FAO sur l'offre et la 

demande des céréales au niveau mondial, la production 

mondiale dans la campagne 2014/15, y compris le riz usi-

né, se situe autour de 2.525 millions de tonnes, volume 

très élevé et similaire à celui enregistré en 2014, qui a déjà 

atteint un record historique.

Également d'après la FAO et le United States Department 

of Agriculture, le bon comportement des récoltes a permis 

aux stocks au niveau mondial de se maintenir aux même 

niveaux que la campagne précédente, à savoir, très élevés. 

Ces stocks importants, outre d'autres facteurs d'une toute 

autre nature, ont fait que l'indice FAO des prix des céréales 

enregistre une baisse moyenne de 16% sur les prix de 

2014.

L'offre généreuse, associée à la force du dollar et à la plus 

faible demande alimentaire en général, a fait que l'indice 

FAO des prix des aliments souffre également d'un recul 

important, de 19%, par rapport aux niveaux de l'année 

précédente.

Cette évolution du marché agricole n'était pas celle pro-

nostiquée par les analystes au début de l'année, moment 

où l'on prévoyait une croissance soutenue de l'économie 

au niveau mondial. En plus des importants stocks susmen-

tionnés, d'autres facteurs ont été déterminants, comme 

le ralentissement de la marche des économies des pays 

émergents, et très particulièrement de la Chine.

D'autre part, le ralentissement soutenu du prix du pétrole 

brut tout au long de l'année, de plus de 50%, se situant 

au niveau le plus bas de ces dernières années, a également 

contribué de façon considérable à cette baisse du prix des 

céréales et des aliments en général.
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Perspectives 2016

•	L'exercice	en	cours	a	commencé	sur	la	base	d'un	scé-

nario de stocks en quantité considérable et de prévi-

sions de bonnes récoltes, les estimations des prix des 

produits agricoles étant donc maintenues à la baisse, 

les surfaces destinées à l'ensemencement de céréales 

étant par conséquent de plus en plus petites.

•	En	dépit	du	fait	que	les	prévisions	du	Conseil	Internatio-

nal des Céréales pour la campagne en cours montrent 

une légère diminution de la production, de 1%, cette 

dernière restera forte, et cette diminution sera com-

pensée par des stocks en quantité importante.

•	Ainsi,	 la	 FAO	 estime	 qu'à	 la	 fin	 de	 la	 campagne	

2015/16 les stocks mondiaux se situeront au niveau 

le plus élevé des 29 dernières années, avec un rapport 

"stock to use" très confortable et stable, autour de 

25%, ce qui en outre contribuera à une consomma-

tion, bien qu'étant acceptable, inférieure à celle enre-

gistrée en 2014/15.

•	Cette	offre	généreuse	nous	 laisse	entrevoir,	manifes-

tement, une augmentation des prix des céréales dans 

l'exercice en cours, outre le maintien du même scéna-

rio qui a freiné la demande en 2015, avec une crois-

sance des pays émergents inférieure à celle enregistrée 

ces dernières années. Autre fait important est l'évolu-

tion du PIB chinois, qui se situera entre 6,5 et 7%, simi-

laire à celui de 2014 mais très inférieur à la croissance 

des années précédentes.

•	Les	prévisions	sur	 les	prix	de	l'énergie	et	des	marchan-

dises pour les produits agricoles démontrent un main-

tien de ces derniers, à des niveaux considérablement bas.
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Engrais minéraux
La FAO estime que la population mondiale sera de 
8,270 millions d'habitants en 2030 et de 9,322 mil-
lions en 2050. D'après cette même source, pour ali-
menter cette population en 2030 il faudra augmenter 
la production alimentaire mondiale de plus de 50%.

Nous faisons face au défi d'alimenter un nombre de 
plus en plus croissant de personnes qui en outre, en 
fonction de l'augmentation du niveau de revenu des 
pays en développement, modifient leurs habitudes 
alimentaires, en améliorant la qualité et la sophistica-
tion de leurs régimes alimentaires, augmentant avec 
cela la demande de produits agricoles.

Le besoin d'augmenter la production alimentaire 
mondiale est indéniable. Cette plus grande produc-
tion sera obtenue en augmentant la surface de culture 
et en améliorant les rendements de ces derniers. 

Affecter de nouvelles terres à la culture au détriment 
des grandes masses forestières est un désastre éco-
logique. Il est donc indispensable de développer une 
agriculture durable qui, respectueuse de l'environne-
ment, soit capable d'augmenter les rendements des 
cultures et la production alimentaire mondiale. 

Pour obtenir une plus grande production alimentaire 
en quantité suffisante les sols doivent disposer de 
sources de nutriments supplémentaires que seuls les 
engrais minéraux peuvent fournir en quantité suffi-
sante.

L'Association internationale de l'industrie des engrais 
(IFA) affirme que "les engrais alimentent le monde"; 
cette affirmation repose sur la base que l'usage d'en-
grais est responsable de l'augmentation de 50% de la 
production agricole mondiale. 

Dans l'actualité, les engrais
sont responsables

de 50% 
de la production mondiale

alimentaire

Les engrais sont 
fondamentaux pour la 

production alimentaire. 

Sans eux, 1 habitant 
sur 2 dans le monde 
connaîtrait la faim. 

en 1960
chaque hectare

de terre
fournissait

des aliments à

en 2025
chaque hectare 
de terre devra

fournir des
aliments à

2 personnes 5 personnes
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D'après les données fournies par The International Ferti-

lizer Industry Association (IFA) pour la campagne agricole 

2014/15, la consommation globale des nutriments a été 

de 183,4 millions de tonnes, ce qui représente une reprise 

de 1,5% par rapport à la campagne 2013/14. 

Cette augmentation a touché les trois nutriments princi-

paux: 0,4% dans le cas de l'azote, avec un volume de 110,3 

millions de tonnes; 1,6% dans le cas du phosphore, et 41,1 

millions de tonnes; et 5,4% dans le cas du potassium, s'éle-

vant à 32 millions de tonnes de consommation. 

Les prévisions sur la consommation pour la campagne en 

cours (2015/16) estiment un maintien de cette dernière, 

avec une légère augmentation dans le cas de l'azote, de 

0,1% et des baisses, de 0,9%, et de 0,2% respectivement, 

dans le cas du phosphore et de la potasse. Les prévisions 

pour la campagne suivante, 2016/17 indiquent néan-

moins une certaine évolution de la tendance, avec une 

reprise du marché, pouvant être de 1,9%.

La stagnation prévue pour la présente campagne est la 

conséquence, principalement, d'une diminution de la de-

mande dans les régions d'Amérique latine et d'Océanie, 

qui avaient connu de fortes croissances les années précé-

dentes, et de la baisse de la demande en Asie suite aux ten-

sions géopolitiques parmi d'autres facteurs. 

L'IFA souligne également que les capacités de produc-

tion au niveau mondial auront augmenté dans la période 

2015/16 autour de 20 millions de tonnes de nutriments, 

avec la mise en œuvre de nouvelles installations et l'exten-

sion des capacités des usines déjà en fonctionnement.  

L'organisation des Nations Unis pour l'Alimentation et 

l'Agriculture (FAO), estime, néanmoins, que pour 2018 la 

consommation mondiale des engrais pourrait atteindre 

les 200 millions de tonnes. La FAO prévoit une augmenta-

tion de l'offre de l'azote, du phosphore et du potassium de 

3,7%, 2,7% et 4,2% annuel, respectivement.

Les projections de la FAO indiquent que le marché des 

engrais azotés connaîtra une croissance plus rapide en 

Afrique subsaharienne, allant jusqu'à 4,6% annuel, alors 

qu'en Asie orientale et méridionale, qui représentent 60% 

de la consommation mondiale des engrais azotés, la crois-

sance dans les quatre prochaines années représentera 3,3 

millions de tonnes supplémentaires. En Amérique du Nord 

le taux de croissance annuel sera de 0,5%, alors qu'en Eu-

rope on s'attend à un léger recul.

D'après ces prévisions, les disparités dans la demande glo-

bale d'azote resteront importantes entre les continents. 

En 2018, l'Afrique demandera 4,1 millions de tonnes, l'Eu-

rope, 15,7 millions, l'Amérique, 23,5 millions, et l'Asie, 74,2 

millions de tonnes.

Marché des engrais

Consommation mondiale de nutriments
millions de tonnes

potassium

azote

phosphore
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La consommation d'engrais dans les 27 pays de l'Union 

Européenne, plus la Norvège, a souffert un recul de 

1,1% par rapport à 2013/14. Le volume total atteint 

a été de 16,6 millions de tonnes de nutriments, dont 

11,2 millions correspondaient à l'azote, 2,6 millions de 

tonnes au marché de l'anhydre phosphorique, et 2,8 

millions de tonnes au marché de la potasse. 

Comme chaque année, il convient de souligner la ma-

turité de l'industrie des engrais en Europe, et plus parti-

culièrement en Europe occidentale, moyennant quoi on 

se prévoit pas de grandes modifications à moyen terme 

quant aux habitudes de consommation. De ce fait, les 

prévisions de Fertilizer Europe à moyen et long terme 

n'ont pas évolué, avec une estimation de la croissance 

de la demande d'engrais dans l'Union Européenne et la 

Norvège pour les dix prochaines années de 2%, et pour 

la totalité des nutriments. 

Le marché de l'azote serait de 11,1 millions de tonnes; 

2,7 millions de tonnes dans le cas du phosphore, et 3,1 

millions de tonnes sur la marché de la potasse. 

Cette prévision pour l'ensemble de l'Union Européenne 

et la Norvège est donc légèrement à la hausse à long 

terme. Néanmoins, dans l'UE-15 on s'attend à un recul 

de la consommation en raison des réductions atten-

dues aussi bien de l'azote que du phosphore, sauf pour 

le cas du potassium, qui augmentera légèrement. Par 

contre, dans l'UE-12 on s'attend à une croissance de la 

demande globale, et des trois nutriments principaux. 

Consommation de nutriments en Europe
millions de tonnes

potassium

azote

phosphore



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

ag
ri

cu
lt

u
re

 e
t e

n
g

ra
is

23rapport annuel de l'exercice 2015

“Aujourd'hui
deux personnes 
sur cinq sur terre 
doivent leur vie à 
l'accroissement
de la production 
dans les cultures 
rendue possible
par les engrais 
Bill Gates
Extrait de l'article: “Here´s My Plan to improve Our World - And How You Can Help”. 
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La nouvelle réforme de la PAC est entrée en vigueur en 

2015, ce qui a au départ supposé une stabilité financière 

pour le secteur bien qu'une réduction des percepteurs 

ait eu lieu, en raison des exigences instaurées en Es-

pagne. 

Aujourd'hui il est tôt pour estimer les changements que 

l'application du "greening" a pu supposer sur la structure 

des cultures et sur la consommation des engrais, étant 

donné qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont tout particuliè-

rement touché l'activité tout au long de l'exercice.

L'activité agraire a été conditionnée par la mauvaise 

climatologie, qui a affecté la production de toutes les 

cultures, qui avaient déjà souffert de faibles rendements 

dus aux mauvaises conditions climatologiques qui ont 

également eu lieu en 2014. 

La production des cultures et l'application des engrais 

ont été conditionnées par les faits significatifs suivants:

•	 La	 campagne	 des	 semailles	 de	 céréales	 de	 l'au-

tomne-hiver 2014/15 s'est déroulée avec des tempé-

ratures plus élevées que la moyenne et avec des préci-

pitations acceptables bien qu'étant irrégulières. 

•	Dans	 la	 campagne	de	 couverture	 l'application	d'en-

grais a été acceptable bien qu'elle ait commencé 

avec une certaine avance dû au développement des 

cultures, et dans le nord, l'excès de pluies en hiver a 

provoqué des réensemencements et des retards.  

•	À	partir	du	mois	de	février	et	de	mars	les	faibles	précipi-

tations ont commencé à avoir des effets négatifs dans 

le centre et le sud péninsulaire, situation qui s'est aggra-

vée en raison de la sécheresse continue et des très fortes 

températures qui ont été enregistrées au printemps et 

en été. Au nord, la situation n'a pas été aussi négative et 

les récoltes ont été un peu inférieures à celles de 2014.

•	 Les	 terres	 irriguées	 n'ont	 pas	 été	 affectées	 par	 le	

manque d'eau, mais dans le cas du maïs, les bas prix et 

le besoin de plus d'irrigation, ont fait que la rentabilité 

de cette culture déjà très faible diminue. 

•	La	fertilisation	des	cultures	a	été	en	général	condition-

née par l'augmentation des coûts de production. 

•	La	sécheresse	et	 les	hautes	 températures,	aussi	bien	

en printemps qu'en été, ont été la cause principale de 

la chute des productions des cultures herbacées et li-

gneuses.

•	Ces	mêmes	conditions	météorologiques,	qui	ont	per-

sisté au cours du dernier trimestre de l'année, ont mar-

qué les ensemencements et la fertilisation des cultures 

en hiver.

Le Ministère indique que la chute des productions agri-

coles enregistrées en 2015 est principalement due à la 

climatologie, et souligne les baisses de l'huile d'olive, de 

plus de 52%; de la pomme de terre, de 11,8%; du vin, de 

8,9% des fourrages, de 3,2%; et des céréales, de 4,4%. 

La production végétale a augmenté de 6,1% en raison 

de l'influence des meilleurs prix des produits agricoles, 

qui ont augmenté de 13,3%.

Dans tous les cas, l'évolution à la baisse des prix des pro-

duits agricoles au niveau mondial, et particulièrement 

celui des céréales, a été sans nul doute le facteur déter-

minant pour le comportement des prix des engrais. 

En prenant comme référence internationale l'indice FAO, 

en 2015 le prix des céréales se situait dans une moyenne 

de 162 points, 29 points en dessous de celle enregistrée 

en 2014, et au niveau le plus bas depuis juin 2010.

3.2 Le secteur en Espagne

Marché agricole
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Marché des engrais

Consommation de nutriments en Espagne
millions de tonnes

Selon les données de l'Association Nationale des Fabri-

cants d'Engrais (ANFFE), la demande d'engrais a été très 

légèrement supérieure à celle enregistrée en 2014. La 

consommation des azotés a été similaire, alors que celle 

des engrais complexes a été un peu plus élevée. 

Aujourd'hui, l'ANFFE situe la consommation à 5,1 millions 

de tonnes, 1% supérieur à celle de l'année précédente.

•	Le	marché	des	engrais	azotés	simples	a	reculé	de	3%,	

avec un volume de 2,7 millions de tonnes, alors que la 

croissance du marché des solutions azotées et des mé-

langes d'urée avec du sulfate d'ammonium, et la baisse 

des consommations de nitrates et d'urée sont considé-

rables.. 

•	La	demande	d'engrais	complexes	NPK	a	été	de	1,6	mil-

lions de tonnes, 5% de plus qu'en 2014, alors que la 

consommation des phosphates d'ammonium a reculé 

de 10%.

Il convient de noter qu'à la fin de la campagne, et notam-

ment celle des azotés, les stocks aux mains du réseau de 

distribution étaient anormalement élevés, ce qui n'est 

pas reflété dans les données que fournit ANFFE, de telle 

façon que la demande réelle d'engrais par l'agriculteur a 

été inférieure à ce que disent les données statistiques.

Les marchandises d'importation ont continué de grossir, 

l'augmentation des entrées de solutions azotées, de mé-

langes	d'urée	et	de	sulfate,	et	d'engrais	complexes	NPK	

étant notamment considérable. Les importations d'urée 

n'ont pas augmenté, bien que restant importantes.

Les consommations intermédiaires ont augmenté de 

2,8% par rapport à 2014, le volume augmentant davan-

tage, de 2,9%, que les prix, qui de fait ont chuté de 0,1%.

Les dépenses en engrais et en amendements ont baissé 

de 2,5%, avec un marché de 1,979 millions d'euros, une 

baisse du volume de 4,4%, et une augmentation des prix 

de 1,9%.

potassium

azote

phosphore
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Le Grupo Fertiberia, leader de l'Union Européenne 

dans le secteur des engrais chimiques, naît de l'incor-

poration	de	Fertiberia	au	Grupo	Villar	Mir	en	1995.	À	la	

tête de la Division chimique y des engrais de ce dernier, 

cette entreprise historique a toujours été une référence 

dans le secteur des engrais en Espagne et a contribué 

de manière décisive au décollage de son agriculture, 

aujourd'hui l'une des plus avancées du monde.

Après une étape initiale de restructuration et d'assai-

nissement du secteur des engrais en Espagne, Ferti-

beria S.A., a conçu une politique de croissance sur le 

marché national basée sur l'acquisition et la création 

d'entreprises filiales stratégiquement placées.

Fertiberia a ouvert ainsi de nouveaux canaux de dis-

tribution, qui associés à son réseau commercial déjà 

consolidé, a permis de faciliter de façon décisive la dis-

tribution du produit Fertiberia dans toute l'Espagne, 

obtenant donc une meilleure efficacité logistique et un 

meilleur contact avec le client.

Une fois la position de Fertiberia bien ancrée comme 

entreprise leader indiscutable du marché domestique, 

un processus d'internationalisation a commencé, ce 

qui a conduit à l'acquisition de ADP Fertilizantes au 

Portugal, et de 66% de Fertial en Algérie. Outre l'ouver-

ture de nouveaux marchés, cette stratégie a permis un 

accès directe et plus compétitif aux matières premières 

nécessaires dans les procédés de fabrication.

Parallèlement à la politique de croissance à l'étranger, 

la commercialisation des produits industriels générés 

dans les procédés de fabrication des engrais et em-

ployés dans d'autres industries a été optimisée. Ce 

qui à l'époque a été une ligne commerciale résiduelle, 

constitue aujourd'hui une activité clé pour la société.

Ainsi, en quelques années Fertiberia S.A., est devenu 

la tête d'un grand groupe multinational, le Grupo Fer-

tiberia, présent dans plusieurs pays et secteurs, le deu-

xième groupe chimique de la capitale espagnole et le 

leader du secteur des engrais et de l'ammoniac et des 

dérivés de l'Union Européenne et de la Méditerranée.

4.1 La croissance d'une multinationale

Histoire du Grupo Fertiberia
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Le Grupo Villar Mir 

acquière Fertiberia, S.A.

Incorporation de Fertiberia 

dans le capital social de 

Química de Estroncio, S.A.U.  
(29%)

Acquisition de

Fercampo, S.A.U. (100%)

Construction de la nouvelle

usine de liquides 

d'Agralia Fertilizantes, S.L.U.  

Acquisition 

d'ADP Fertilizantes, S.L.U. 

et de ses filiales (100%) 

Constitution de la filiale

Fertiberia France, S.A.S. 
(100%)

Acquisition

de Nova AP (100%)

Accord avec Sonatrach

pour la construction

de l'usine

El Bahia Fertilizer, S.P.A.

Acquisition du 48% 

restant d'Agralia 

Fertilizantes, S.L.U. 
(100%)

Construction d'Agronomía 

Espacio, S.A.U. (100%) 

Constitution de la filiale

Fertiberia La Mancha, S.L.U. 
(100%)

Acquisition de Fertiberia 

Andalucía, S.A.U. (100%)

Acquisition de Fertiberia 

Castilla-León, S.A.U. (100%) 
(anciennement appelée Nitratos de Castilla, S.A.)

   

2009 2010 2011 2012

2001     

2013 2014

1995 1996 1997 1998 1999 2000

2005 2006     2003 2004

Acquisition du 66% 

de la propriété de Fertial, S.P.A. 

par le Grupo Villar Mir

Constitution de Abonos 

Líquidos Altorricón, S.L. 
(52%)
(aujourd'hui 

Agralia Fertilizantes, S.L.U.)

Fermeture de l'usine

de Sefanitro (Baracaldo)

2007     

Acquisition du 71% restant 

de Química del Estroncio, S.A.U.
(100%) 

Fermeture des

usines de Séville

et de Carthagène

20082002

Acquisition de 

2F Ouest, S.A.S. 
(50%)

2015     



30 rapport annuel de l'exercice 2015

Nos valeurs 
Le Grupo Fertiberia opère dans tous les domaines de 

son activité avec une totale autonomie, en prenant 

toutefois toujours en compte et selon les principes et 

les valeurs qui régissent l'activité de toutes les entre-

prises qui composent le Grupo Villar Mir.

Le Grupo Fertiberia est une multinationale industrielle 

ayant une vocation de leadership, diversifiée et décen-

tralisée, qui est guidé par des critères à long terme, étu-

diés, analysés et bien définis.

En tant que groupe leader dans les secteurs dans 

lesquels il opère, le Grupo Fertiberia est pleinement 

conscient de sa responsabilité vis-à-vis de la société 

dont il fait partie, agissant toujours avec la plus grande 

honorabilité et intégrité, valeurs qui sont reflétées dans 

chacune de ses actions.

  

Ainsi, la promotion du Développement Durable est 

reflétée dans les politiques les plus exigeantes en ma-

tière de qualité, de sécurité de ses employés et de l'en-

vironnement dans lequel il est présent, en visant conti-

nuellement la plus grande responsabilité en matière 

environnementale.

L'objectif premier du Groupe est la satisfaction de ses 

employés, en encourageant la formation, l'initiative 

individuelle et en promouvant le travail avec enthou-

siasme, avec pour vocation le dépassement de soi et 

l'amélioration continue. 

Notre activité
•	Production	et	commercialisation	de	la	gamme	d'en-

grais la plus vaste.

•	Présence	active	au	niveau	mondial	dans	l'industrie	de	

l'ammoniac et des dérivés.

•	Autres	 domaines	 commerciales:	 jardinage,	 espaces	

verts, phytosanitaires et dérivés de strontium.

•	Développement	de	projets	d'ingénierie	d'engrais	et	

d'environnement.

•	Services	de	 valeur	 ajoutée	et	 I+D+i:	 formation,	 sou-

tien technique à l'agriculture et promotion de la re-

cherche.

En définitive, différents 
marchés, différents secteurs
et des efforts permanents 
dans la recherche qui se 
traduisent par l'innovation de 
nouveaux produits. 

4.2 Vision et Stratégie
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Expansion internationale

L'internationalisation est l'un des axes principaux du 

décollage	de	la	société.	À	l'affut	de	nouvelles	opportu-

nités à l'étranger, le Grupo Fertiberia présente chaque 

jour une plus forte activité dans les pays ayant un grand 

potentiel de croissance. 

Ainsi, le Grupo Fertiberia analyse de nouveaux pro-

jets dans différentes zones géographiques du monde 

entier dans l'objectif de poursuivre sa croissance et 

d'ancrer sa position de groupe leader dans les secteurs 

dans lesquels il opère. 

Croissance dans d'autres secteurs

Fruit d'une stratégie définie de diversification, le 

Groupe a profité depuis sa création d'autres opportu-

nités commerciales dans différents secteurs industriels, 

en optimisant la commercialisation des produits géné-

rés dans les procédés de fabrication des engrais et des 

matières premières employées. 

Ce qui à l'époque était une activité résiduelle, a connu 

une croissance générale basée, principalement sur l'ex-

ploitation de l'ammoniac et de ses dérivés, des secteurs 

industriels dans lesquels aujourd'hui le Groupe est l'un 

des principaux acteurs sur la scène internationale. 

Dans un secteur aussi cyclique et stationnaire que le 

secteur des engrais, la présence dans d'autres indus-

tries apporte une stabilité à la marche du Groupe, 

s'agissant d'industries non conditionnées par la saison-

nalité propre des secteurs directement liés à l'activité 

agricole.

La recherche pour l'innovation

Le Grupo Fertiberia optimise la recherche et le déve-

loppement toujours avec l'envie d'innover et de cher-

cher l'aspect pratique du travail réalisé, que ce soit pour 

l'amélioration des procédés de production, ou pour 

l'introduction de nouveaux produits et services sur le 

marché. 

Pour ce faire, l'engagement du Groupe vis-à-vis de la 

recherche, du développement et de l'innovation, s'ap-

plique à tous les domaines commerciaux de l'entre-

prise. 

•	Comme	réponse	aux	besoins	de	l'agriculture

•	Comme	moteur	de	la	diversification

•	Comme	contribution	à	l'environnement

Par	conséquent,	l'I+D+i	est	une	garantie	de	la	compé-

titivité de la société, de la modernisation des procédés 

et principalement d'une adaptation permanente des 

produits à la demande du marché, en garantissant tou-

jours le plus grand respect vis-à-vis de l'environnement.

Développement Durable

La responsabilité vis-à-vis de l'environnement et sa 

préservation sont des engagements primordiaux du 

Grupo Fertiberia, présents dans toutes leurs actions, 

destinées à:

•	Réduire	et	améliorer	la	qualité	de	n'importe	quel	type	

d'émission et de déversement. 

•	Optimiser	les	consommations	et	les	ressources	éner-

gétiques 

•	Suivre	une	politique	de	gestion	des	sous-produits	gé-

nérés, en employant les technologies les plus avan-

cées et novatrices.

Principaux axes stratégiques



32 rapport annuel de l'exercice 2015

AfriqueAmérique du Nord Amérique du Sud Asie OcéanieEurope3 11 20 30 15 2

1 4 15 35 50 65 8025

2 5 16 36 51 66 8126

3 6 17 37 52 6727

7 18 38 53 6828

8 19 39 54 6929

9 20 40 55 7030

10 21 41 56 7131

11 22 42 57 7232

12 23 43 58 7333

13 24 44 59 7434

14 45 60 75

46 61 76

47 62 77

48 63 78

7949 64

Canada
É.-U.
Mexique

Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
Honduras
Pérou
Rép. Dominicaine
Uruguay
Vénézuela

Angola
Algérie
Côte d'Ivoire
Égypte
Gabon
Ghana
Îles de la Réunion
Kenya
Libye
Malawi

Maroc
Île Maurice
Mauritanie
Mozambique
Nigeria
Sénégal
Afrique du Sud
Tanzanie
Tunisie
Zambie

Albanie
Allemagne
Andorre
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Slovénie
Espagne
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce

Pays Bas
Irlande
Italie
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Roumanie
Serbia
Serbie
Suède
Ukraine

Arabie Saoudite
Chine
Corée du Sud
Philippines
Inde
Indonésie
Japon
Jordanie
Liban
Malaisie
Pakistan
Thaïlande
Taïwan
Turquie
Vietnam

Australie
Nouvelle-Zélande

Agriculture

Industrie

Jardinage

Ingénierie

Clés

Présence internationale
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4.3 Structure 
de l'entreprise du Grupo Fertiberia

Fertiberia, S.A.

À	la	tête	du	groupe,	et	autour	duquel	l'expansion	du	Gru-

po Fertiberia a eu lieu, il dispose d'un ensemble de filiales 

commerciales, spécialisées, et stratégiquement réparties: 

•	Fertiberia	 Andalucía,	 Fertiberia	 La	Mancha,	 Fertiberia	

Castilla-León, Agralia Fertilizantes et Fercampo, consa-

crées à la fabrication, à la distribution et à la commer-

cialisation des engrais et des produits industriels.

•	Chimie	 du	 Strontium,	 dédiée	 à	 la	 fabrication	 et	 à	 la	

vente du nitrate et du carbonate de strontium, dont il 

est le principal producteur européen.

•	Incro,	entreprise	d'ingénierie	spécialisée	dans	 les	 sec-

teurs des engrais et de l'environnement, détenue à 

50% par le Grupo Fertiberia. 

•	Fertiberia	France	et	2F	Ouest,	créés	dans	l'objectif	d'op-

timiser la commercialisation des produits Fertiberia en 

France et d'analyser de nouvelles opportunités d'expan-

sion.

ADP Fertilizantes, S.L.U., au Portugal

Producteur et leader principaux du marché portugais, 

ADP Fertilizantes est également présente en Amérique la-

tine, à travers sa filiale Fertiberia Brésil, et en Espagne, avec 

l'entreprise Intergal Española. Ces dernières années, ADP 

a consolidé sa structure industrielle avec l'acquisition de la 

société Nova AP, propriétaire d'une usine d'acide nitrique 

et de liqueur de nitrate, située dans la localité de Lavradio. 

Fertial, S.p.A., en Algérie 

Seul fabricant d'engrais et d'ammoniaque en Algérie, Fer-

tial est détenue à 66% par le Grupo Villar Mir, après avoir 

réalisé une expansion de capital durant l'année 2005, 

pour laquelle il s'est associé avec l'entreprise publique 

algérienne ASMIDAL, filiale de Sonatrach. Fertial est ac-

tuellement le principal exportateur d'ammoniaque dans 

la Méditerranée et l'un des principaux opérateurs interna-

tionaux. 

La Division chimique et des engrais du Grupo Villar Mir, 

le Grupo Fertiberia, développe son activité dans les 

secteurs des engrais, de l'ammoniac et des dérivés, des 

produits industriels, dont l'origine se trouve dans les 

procédés de fabrication des engrais chimiques.

Le Grupo Fertiberia est 
composé de Fertiberia 
comme entreprise mère, des 
entreprises filiales localisées 
en Espagne, de Fertiberia 
France et 2F Ouest en France 
et de ADP Fertilizantes et 
Fertial au Portugal et en Algérie 
respectivement.

Entreprises du Groupe
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100%

100%

Fertiberia, S.A. Fertial, S.P.A.

Grupo Fertiberia
Département de chimie Grupo Villar Mir

Production et vente d'engrais
et de produits industriels

Production et vente d'engrais 
et de produits industriels

Production et vente d'engrais
et de produits industriels

Commercialisation d'engrais

ADP Fertilizantes, S.A.

99,83% GVM

100% Fertiberia S.A.

Production et vente d'engrais 
et de produits industriels

El Bahia 
Fertilizer, S.P.A.

51% Fertiberia S.A.

66% GVM

Intergal Española, S.A.U

Fertiberia Brasil, L.T.D.A

100% SOPAC, S.A.

Fertiberia Castilla León, S.A.U.

Fertiberia La Mancha, S.L.U.

Fertiberia Andalucía, S.A.U.

Fercampo, S.A.U.

Agralia Fertilizantes, S.A.U.

Química del Estroncio, S.A.U.

Fertiberia France, S.A.S.

Commercialisation d'engrais

Ingénierie

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2F Ouest, S.A.S.50%

INCRO, S.A.50%

Production et vente d'engrais 
et de produits industriels

Production et vente de Nitrate
et de Carbonate de Strontium
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Le Grupo Fertiberia est à l'avant-garde du secteur 

et applique les technologies de production les plus 

avancées au niveau mondial. 

Actuellement, le Groupe 
dispose de 16 centres de 
production : dix en Espagne, 
trois au Portugal, deux en Algérie 
et un en France avec une 
capacité de production, entre 
les produits intermédiaires et 
finaux, de près de huit millions 
de tonnes.  

Les dix unités de production situées en Espagne se 

trouvent à Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano, 

Sagunto et Avilés. Les usines de Agralia se trouvent à 

Altorricon (Huesca) et Villalar de los Comuneros (Val-

ladolid), alors que la Chimie du Strontium dispose d'un 

centre de production à Carthagène. Fercampo, par ail-

leurs, dispose d'une usine de production à Mengíbar 

et d'une usine de blending d'engrais solides à Utrera.

Les centres de production de ADP Fertilizantes sont si-

tués à Alverca, Setúbal et Levrarío, alors que les centres 

de production de Fertial se trouvent à Annaba et 

Arzew.

La récente acquisition de 2F Ouest en France incorpore 

une nouvelle usine de blending en Ille-et-Vilaine, dans 

la zone ouest de ce pays.

Centres de production



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

G
ro

u
p

e 
Fe

rt
ib

er
ia

37rapport annuel de l'exercice 2015

Produits pour l'industrie

traditionnels et spéciauxsimples et complexes

Produits
pour le jardin et

les espaces verts

et autres produits destinés à des secteurs très divers

35% 
du chi�re d'a�aires total du

pour la réduction des gaz polluants

Groupe

La gamme la plus complète d'engrais

Ils représentent

Leur origine se trouve
dans les procédés de
fabrication des
engrais

engrais
correcteurs
anti-vermines
phytosanitaires

solides et liquides pour tout type de cultures

Produits à des fins 
environnementaux

Principale activité
du Groupe

Produits pour l'agriculture

 
Zone Euro
1Premier

producteur de la

#

ammoniac
Ce sont des dérivés de
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Le Grupo Fertiberia dispose d'entrepôts dans tous ses 

centres de production. 

En complément des 
installations de stockage que 
possèdent les propres usines, il 
dispose de 20 grands centres 
logistiques propres répartis 
stratégiquement en Espagne, 
en Algérie et au Portugal.

Les plus importants sont ceux situés à Pancorbo (Bur-

gos), Cabañas de Ebro (Saragosse), Villalar de los Co-

muneros, à Valladolid, au Nouveau Port de Bilbao et à 

Punta del Verde, à Séville.

Ces infrastructures de stockage permettent aux en-

treprises du Groupe une gestion du produit rapide, 

économique et efficace, tout en garantissant au client 

une livraison dans des conditions de qualité physique 

maximales. 

Tous les centres ont été conçus en prenant en compte 

les caractéristiques spécifiques de la zone géogra-

phique où ils sont installés et leurs capacités indivi-

duelles de stockage, différentes dans chaque cas, sont 

déterminées par plusieurs facteurs: 

1. Les chiffres nominaux de production quotidienne 

des usines qui décongestionne en périodes d'ab-

sence de consommation.

2. La localisation géographique des zones agricoles 

pour satisfaire la demande d'engrais en temps op-

portuns dans les zones très éloignées des centres de 

production.

En outre, le Grupo Fertiberia a instauré dans ses centres 

des installations modernes de conditionnement, pour 

traiter le produit après le stockage et avant sa déli-

vrance. Ce type d'installations, avec des rendements 

de 100 et 200 t/h., en dehors des manufactures, sont 

exclusives des Centres Logistiques du Groupe.

Centres de stockage
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Sièges commerciaux Centres de production Centres logistiques

9
5 10 11

87

16
17

18

19

6

4

12

1

2
143

13
15

7 10

8

1

14

6
4

3

213

12
11

5

9

15

2

7

5

18

3

6

4

9

10

11

Espagne (Fertiberia)

Sagunto
Puertollano
Palos
Huelva
Avilés
Utrera (Fercampo)

Mengíbar (Fercampo)

Villalar (Agralia)

Huesca (Agralia)

Cartagena (Química del Estroncio)

Portugal (ADP)

Lavradío
Setúbal
Alverca

Algérie (Fertial)

Arzew
Annaba

France 
Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14

Espagne (Fertiberia)

Madrid (Siège Central)

Alcolea (Fertiberia Andalucía)

Cuenca (Fertiberia La Mancha)

Valladolid (Fertiberia Castilla-León)

Málaga (Fercampo)

Huesca (Agralia)

Cartagena (Química Del Estroncio)

Madrid (Incro)

Madrid (Intergal)

Portugal (ADP)

Alverca

Algérie (Fertial)

Annaba

France 
París (Fertiberia France)

Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

Brésil (Fertiberia Brasil)

São Paolo

1

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

Espagne (Fertiberia)

Puerto de Bilbao
Pancorbo
Villalar
Cabañas de Ebro
Punta del Verde
Cuenca (Fertiberia La Mancha)

Alcolea (Fertiberia Andalucía)

Málaga (Fercampo)

Utrera (Fercampo)

Córdoba (Fercampo)

Mengibar (Fercampo)

Altorrincón (Agralia)

Zamora (Intergal)

Palencia (Intergal)

Portugal (ADP)

Barcelos

Algérie (Fertial)

Orán
Aïn-Defla
Alger
Annaba

France 
Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

Finistère (2F Ouest)

Manche (2F Ouest)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

221614

21

22

20
16

13

12
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Exercice de transition pour Fertial, avec moins de pro-

ductions d’ammoniac en raison de l’exécution de la 

première phase du projet d’expansion industrielle 

(Revamping), qui a obligé à diminuer l’activité manu-

facturière pendant plus de quatre mois.

Projet dont l’investissement s’élève à plus de 360 

millions de dollars, financés localement sans avoir re-

cours aux actifs ibériques.

Une fois conclu, Fertial sera un acteur de référence sur 

la scène internationale pour tout ce qui est relatif à la 

capacité de production, d’efficacité, et de rentabilité.

Le Projet

Rénovation totale des usines de production d’ammo-

niac, situées à :

Arzew : Arzew I avec technologie Chemico, et Arzew 

II avec technologie Kellog.

Annaba : une usine avec technologie Kellog.

Objectifs

1. Augmentation de la capacité de production de 

40 %, jusqu’à 1.230.000 tonnes annuelles.

2. Réduction de la consommation spécifique de gaz 

de 16 %.

3. Tout cela permettra de revenir au niveau de 

rentabilité atteint les années précédentes.

État du Projet

L’unité I de Arzew a déjà été partiellement « revam-

pirisée » avec 60-70 % des travaux déjà terminés, 

moyennant quoi en 2016 les productions seront déjà 

plus importantes et les consommations plus efficaces 

dans cette unité Chemico.

Quant aux deux autres unités, le projet est en phase 

de révision du « Feed », la finalisation de cette phase 

étant prévue pour le mois de mai. La signature du 

contrat EPC (Engineering Procurement Construction) 

est attendue pour le troisième trimestre de l’exercice 

en cours pour la réalisation du revamping de ces deux 

unités.

La finalisation définitive du projet est prévue pour fin 

2018.
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Résultats de la société 
Les résultats financiers de la Société ont été négative-

ment affectés par plusieurs facteurs: 

•	Baisse	des	prix	de	vente	de	l'exportation	de	l'ammo-

niac. 

•	Renchérissement	 du	 coût	 d'approvisionnement	 du	

gaz naturel 

•	Fonctionnement	avec	charge	réduite	des	installations	

d'ammoniaque, y compris l'arrêt effectif  de ces der-

nières

•	Excès	de	stocks	dû	au	manque	d'autorisations	pour	

exporter. 

•	Marges	plus	petites	sur	le	marché	interne	des	engrais	

complexes	NPK.	

•	Maintien	du	programme	d'investissements	 soutenu	

par la trésorerie dû au délai de l'accord de finance-

ment avec la banque (BEA).

En conséquence de ce qui précède, les résultats n'ont 

pas été ceux escomptés dans le budget, avec un chiffre 

d'affaires de plus de 254 millions, qui équivaut à 73% 

des prévisions.

Domaine commerciale
En ce qui concerne le marché intérieur des engrais, 

la consommation a baissé de 10%, ce qui affecte lo-

giquement les ventes, qui ont reculé de 21%. La part 

de marché de Fertial est située à 33%. Cette diminu-

tion s'explique par les limites d'envois depuis Annaba 

jusqu'au centre et l'ouest du pays pour des raisons de 

sécurités et selon les dispositions gouvernementales et 

les déficiences du transport du produit par chemin de 

fer, qui mettent gravement en difficulté l'activité com-

merciale.

Aspects Généraux
Depuis l'incorporation de Fertial au Grupo Fertiberia en 

2005, après l'acquisition par le Grupo Villar de 66% du 

capital social, l'évolution de la Société a été pleinement 

satisfaisante, respectant scrupuleusement le plan d'in-

vestissements dès lors accordé avec le Gouvernement 

algérien pour faire de Fertial une entreprise moderne, 

compétitive et rentable.

Néanmoins, 2015 a été un exercice réellement compli-

qué pour différentes raisons, enregistrant des résultats 

productifs et financiers très inférieurs aux prévisions 

et directement liés aux conditions générales de fonc-

tionnement, beaucoup plus complexes que dans les 

années précédentes.

Dans tous les cas, ce rendement ne correspond abso-

lument pas aux possibilités réelles de Fertial dans des 

conditions de fonctionnement "normales", moyennant 

quoi la confiance dans l'avenir de la Société est abso-

lue, surtout en prenant en compte les investissements 

importants qui sont effectués pour la rénovation com-

plète des unités productives d'ammoniaque et d'en-

grais.

À	titre	de	rappel,	en	2014	ont	eu	lieu:

•La	normalisation	des	modalités	d'application	des	dis-

positions du Décret Présidentiel qui établit les normes 

et les procédés qui régulent l'exportation d'ammo-

niaque.

•La	 levée,	par	 l'Autorité	de	Régulation	des	Hydrocar-

bures, des restrictions à Fertial en matière de consom-

mation de gaz naturel.

•L'actualisation	des	accords	obtenus	entre	Fertial	et	ses	

associés, qui suppose principalement:

· Une plus grande implication de Asmidal dans la 

gestion opérationnelle de Fertial.

· La révision des conditions d'approvisionnement 

de gaz naturel à Fertial par Sonatrach.

· La rénovation et la modernisation des usines de 

production d'ammoniaque et d'engrais dans 

l'objectif de faire de ces dernières les plus avan-

cées au niveau mondial.
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Production

Domaine industrielle

La fabrication d'ammoniaque des trois usines de pro-

duction a atteint 637.000 tonnes, ce qui équivaut 

à 80% des prévisions et à 95% du chiffre atteint en 

2014. Ce plus petit volume est la conséquence des 

travaux de rénovation qui sont réalisés dans les trois 

unités de production d'ammoniaque afin de faire de 

ces dernières les plus avancées d'un point de vue tech-

nologique au niveau mondial.  En outre, et pour des 

raisons techniques, l'usine d'ammoniaque de Annaba 

a dû se mettre en arrêt pendant plus d'un mois.

Malgré les restrictions indiquées, la fabrication de pro-

duits granulés a obtenu un bon rendement, avec une 

production de 139.635 tonnes, une augmentation de 

7% par rapport à l'exercice 2014. La fabrication de pro-

duits commercialisables a reculé de 1,5%, avec un vo-

lume de 684.000 tonnes.

Sécurité

Qualité

Environnement

Investissements

Concernant la sécurité des employés, la Société a enre-

gistré une baisse des accidents de travail de 85% dans 

la période 2004-2005, bien que, les résultats obtenus 

par l'usine de Arzew n'aient pas été satisfaisants en 

2015.

La Certification du Système de Gestion de la Sécurité et 

la Santé au travail a été conservée, selon la Norme OH-

SAS 18001-2007, accordée par l'organisme internatio-

nal de certification BUREAU VERITAS ALGERIE, après le 

premier audit de suivi. La société a toujours pour objec-

tif le chiffre de «Accidents Zéro».

Le deuxième audit de suivi du Système de Gestion de 

la Qualité selon la norme ISO 9001:2008 s'est déroulé 

avec succès. Les efforts dans le procédé d'amélioration 

continue depuis 2005 en matière de qualité et les in-

vestissements effectués en ce domaine se sont traduits 

par un indice de satisfaction du client de plus de 75%.

L'audit de suivi du Système de Gestion Énergétique a 

également été dépassé, selon la norme ISO 50001, et 

le deuxième audit de suivi du Système de Gestion Envi-

ronnementale selon la norme ISO 14001:2004 délivrés 

par l'organisme international de certification BUREAU 

VERITAS ALGERIE.

Bien que 2005 ait été un exercice compliqué, Fertial 

a continué de réaliser les investissements nécessaires 

garantissant la compétitivité et l'efficacité de leurs 

usines de production. La somme de ces investisse-

ments a atteint plus de 28 millions d'euros, destinés 

principalement à l'Usine de Arzew. Par conséquent, 

les investissements accumulés depuis 2006 dépassent 

les 211 millions d'euros, qui sont répartis entre tous les 

domaines opérationnels de l'entreprise, en dépassant 

largement les sommes convenues dans le Plan d'Inves-

tissements accordé en 2005.
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Domaine professionnel

Le Conseil d'administration a fait l'objet d'une réorga-

nisation, avec la désignation de deux nouveaux repré-

sentants de Asmidal.

Dans l'exercice en cours Mokhtar Bounour a été dési-

gné Directeur Général, qui remplace Stéphane Dieude, 

qui a exercé la fonction par intérim après la sortie de 

Jorge Requena, qui pendant six ans a tenu le poste 

avec une implication et une efficacité totales. 

D'autre part, il convient de souligner l'excellent climat 

social existant entre la direction générale et les repré-

sentants des employés, dont l'attitude est pleinement 

responsable et en accord avec la situation réelle de 

l'entreprise à chaque moment.

Une convention avec les interlocuteurs sociaux en lien 

avec le régime salarial pour la période 2015-2017 a été 

signée en janvier. Tout au long de l'exercice 30 jeunes 

diplômés ont été embauchés dans l'usine Arzew, dans 

le contexte de la mise en œuvre de la politique de ra-

jeunissement du personnel, de telle façon que dans les 

six dernières années Fertial a embauché plus de 330 

jeunes diplômés, ce qui représente 28% du personnel, 

qui est continuellement formé, partie qui en 2015 a at-

teint 293.000 euros.
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Résultats de la société 
ADP Fertilizantes a été affecté par les mêmes facteurs 

qui ont conditionné l'évolution du secteur en Europe 

occidentale:

•	Début	de	campagne	avec	de	grands	stocks	de	pro-

duits agricoles découlant des productions impor-

tantes enregistrées au niveau mondial. 

•	 Rétraction	 de	 la	 consommation	 des	 entrants	 agri-

coles, et parmi eux celle des fertilisants, 

•	Bas	prix	de	vente,	qui	se	sont	situés	aux	niveaux	de	

2009.

ADP Fertilizantes a enregistré un chiffre d'affaires de 

237 millions d'euros, légèrement inférieur à celui at-

teint en 2014, et qui répond à la baisse des ventes des 

azotés	et	des	engrais	complexes	NPK.		

La baisse considérable du prix de l'ammoniac a pro-

voqué de manière déterminante la baisse du prix des 

stocks azotés, avec la répercussion négative que cela a 

entraîné sur les marges.  

Dans ce contexte, le résultat consolidé avant impôts a 

été proche de 5,3 millions d'euros.

Perspectives 2016

On doit s'attendre à ce que au cours de l'exercice la 

production soit établie au niveau mondial et diminue 

progressivement le volume de stocks, ce qui détermi-

nera tout particulièrement l'évolution du marché des 

engrais, sans oublier, manifestement, la marche de 

l'économie dans les différentes zones géographiques. 
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Domaine commercial
Le volume du marché intérieur des engrais, de presque 

400.000 tonnes, a baissé par rapport à celui de l'année 

dernière. Les facteurs déterminants, ces derniers qui 

ont affecté le reste des entreprises du secteur: stocks 

et prix importants des produits agricoles à des niveaux 

très faibles et la climatologie défavorable, qui a condi-

tionné très négativement l'évolution de toutes les 

cultures, et notamment celles d'hiver.

 

ADP a gardé une part sur le marché portugais de 60%, 

avec des ventes de 273.909 tonnes, face aux 283.021 

tonnes enregistrées en 2014. Concernant la commer-

cialisation des principaux produits, les ventes d'engrais 

liquides pour la fertirrigation ont augmenté de 25%, 

et étant résultat d'une nouvelle stratégie commerciale, 

celles des engrais foliaires ont doublé celles enregis-

trées en 2014, avec un volume de 93.683 litres. 

L'évolution du marché des engrais spécifiques a été 

positive grâce à la plus grande solidité de la demande 

en Espagne, notamment les ventes sur l'ensemble de 

la Péninsule Ibérique de plus de 160.000 tonnes de 

"Exceed Fertilizers". 

Le marché des engrais azotés a souffert d'un recul sur le 

marché ibérique de 15% le volume étant de 200.000 

tonnes.

 

Exportations

Les ventes sur les marchés ont représenté 10% du 

chiffre d'affaires avec un volume similaire à celui enre-

gistré en 2014, de plus de 73.000 tonnes, et en attei-

gnant largement les objectifs prévus. 

Par familles de produits, les ventes de nitrate de calcium 

sont restées stables, bien que la rentabilité ait augmen-

té considérablement après avoir effectué une segmen-

tation des clients. Le fait de commencer à fonctionner 

avec l'euro au lieu du dollar y a également contribué.

Les	exportations	d'engrais	complexes	NPK	ont	été	in-

férieures aux objectifs prévus, bien que, l'exportation 

des engrais spécifiques, qui génèrent une plus grande 

marge, ait effectivement augmenté, avec un volume 

proche des 9.000 tonnes.
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Production d'engrais

Domaine industrielle

Les productions totales ont été inférieures à celles 

prévues dans le budget, pour des raisons de marché 

puisque les usines de production ont parfaitement 

fonctionné et en s'ajustant à la demande à tout mo-

ment.

Ainsi, la production de l'usine de Setúbal, dont la ca-

pacité installée s'élève à 400.000 tonnes, a été de 

335.660 tonnes, 14% inférieures à celles enregistrées 

en 2014. La production de superphosphate a été de 

108.893 tonnes, 13% de moins qu'en 2014.

La production d'acide nitrique à Lavradio a été très si-

milaire à celle de l'année précédente avec un volume 

de 180.000 tonnes, alors que l'usine de Alverca a 

produit quasiment 270.000 tonnes d'engrais azotés, 

conformément au budget.  

Sécurité, qualité et environnement

Après la réalisation de l'audit correspondante, la Certi-

fication ISO 9001:2008, en matière de qualité.

Quant au domaine environnemental, l'usine de Alver-

ca a renouvelé la licence que l'Agence Portugaise de 

l'Environnement délivre et l'élaboration d'un nouveau 

Plan de Développement Environnemental a été mis en 

place. L'usine de Lavradio a conclut son Plan Environ-

nemental et les Cartes de Bruit Environnemental ont 

été élaborées dans les deux centres. Les inspections 

menées par le Ministère de l'Environnement et de 

l'Aménagement du Territoire dans les manufactures 

complexes de Alverca et de Lavradio, ont corroboré 

la pleine adéquation des trois usines à la norme en vi-

gueur.

Pour tout ce qui est relatif à la sécurité, une évaluation 

de la conformité à la légalité en la matière a été réali-

sée, conformément au Système de Gestion de Sécurité 

implanté dans les trois usines.
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Domaine professionnel

En dépit de l'environnement économique et social 

compliqué dans lequel l'exercice s'est développé, l'en-

treprise et les syndicats ayant une plus grande repré-

sentation ont obtenu un accord pour la rénovation de 

la Convention Collective, en vigueur jusqu'en 2020.

Selon la politique implantée il y a des années, DP Fer-

tilizantes continue de miser de façon évidente pour la 

formation de tout le personnel moyennant quoi il ap-

porte chaque année des investissements nécessaires 

dans cette matière. Le 31 décembre le nombre d'em-

ployés montait à 401, une augmentation de 5%, suite 

au renouvellement des effectifs de l'entreprise et de 

l'incorporation des employés provenant de la Société 

Nova AP.

Quant aux aspects sociétaires, en 2015 la pleine incor-

poration de Nova AP à ADP Fertilizantes a été conclue, 

processus lancé en 2014, et qui simplifie la structure 

corporative, de gestion et d'optimisation des res-

sources de l'entreprise.

La filiale Fertiberia Brasil a apporté une augmentation 

de capital de 7,5 millions d'euros continuant donc de 

miser sur le marché de l'Amérique du Sud, dans lequel 

il est à l'affut de nouvelles opportunités commerciales. 

Aspects Sociétaires
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En 2015 Fertiberia a continué de développer son acti-

vité dans un contexte de prix internationaux bas, aussi 

bien ceux des produits agricoles, que ceux des engrais 

en conséquence. 

La cause, principalement, une climatologie très défa-

vorable à partir du mois de mars et des niveaux de pro-

duction et de stocks élevés au niveau mondial.

Néanmoins, cette scène de faiblesse des prix affecte 

aussi les matières premières utilisées dans les procédés 

de production, et notamment le gaz naturel, ce qui se 

traduit par un impact positif dans les résultats de la so-

ciété.

Dans ce contexte, Fertiberia a obtenu de meilleurs ré-

sultats que l'année précédente.

7.1 Résultats de la société
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L'endettement bancaire net total de la Société 
(hors trésorerie et IFTs) s'élève à ...

151,62 millions d'euros

millions d'euros
en 201544,81

Résultats financiers

EBITDA

millions d'euros
en 201436,26 

millions d'euros
en 201527,69

EBIT

millions d'euros
en 2014

millions d'euros

19,74 

millions d'euros
en 2015648 

Chi re d'a aires

millions d'euros
en 201511,95 

Résultat net

millions d'euros
en 20145,53 

Augmentation de

117% 
par rapport à l'exercice précédent

par rapport à l'exercice précédentpar rapport à l'exercice précédent

2014 2015 

Augmentation
de 23% 

429 

millions d'euros
220 

secteur de 

l'Agriculture
secteur de

l'Industrie

Augmentation
de 40% 
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7.2 Domaine Commercial
2015 a été une année de reprise certaine du secteur 

des engrais, une année au cours de laquelle la consom-

mation sur le marché espagnol a dépassé les cinq mil-

lions de tonnes, ce qui représente une légère augmen-

tation par rapport à 2014. 

Néanmoins, 2015 a été un exercice compliqué pour 

Fertiberia, et pour le reste des grands producteurs de 

l'Europe occidentale; une année durant laquelle les prix 

des engrais se sont comportés faiblement à la suite des 

grandes productions agricoles et des niveaux élevés de 

stocks au niveau international. Il convient d'ajouter à 

cette conjoncture la problématique d'avoir à faire face 

à une importation agressive, provenant de fabricants 

dont le produit, de bien pire qualité, est commercialisé 

à des prix, quelques fois, en dehors du marché.

La baisse du produit exporté par rapport à l'exercice 

précédent a trouvé son explication dans le manque de 

disponibilité à des moments déterminés de l'année en 

conséquence de la demande interne soutenue.

Quant à l'autre grande activité dans laquelle Fertiberia 

est présente, les produits industriels à usage non agri-

cole, le volume géré a augmenté par rapport à 2014, et 

plus de 50% de ces derniers ont été exportés. 

L'évolution du prix de l'ammoniac et de la matière pre-

mière intermédiaire nécessaire pour sa fabrication, a 

baissé progressivement au cours de l'exercice,

2015 a été une année très importante d'un point de 

vue stratégie commerciale. Des changements qui ont 

été apportés afin de commercialiser les différents pro-

duits Fertiberia de la manière la plus agile et efficace, 

Dans l'objectif de consolider la marque "Grupo Ferti-

beria", selon la prémisse "un groupe, une image", ainsi 

que de créer des synergies entre les différentes sociétés 

qui le conforment, des actions ont été menées:

•	Organisation	et	restructuration	par	familles	du	cata-

logue de produits de Fertiberia et ses entreprises fi-

liales.

•	Optimisation	 de	 la	 marque	 Fertiberia	 comme	 sym-

bole de prestige et de qualité reconnu sur le marché.

•	Modernisation,	reconception	et	unification	du	packa-

ging de tous les produits commercialisés.

•	Alignement	de	la	stratégie	de	communication	offline	

et online.
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Évolution de l'exercice
Fertiberia a enregistré un chiffre d'affaires de 648 mil-

lions d'euros, dont 437 millions correspondaient au 

marché intérieur et 211 millions d'euros, aux exporta-

tions. Le léger recul du volume mis sur le marché, de 

2%, est la cause de la baisse du chiffre d'affaires de 

1,07%.

La répartition du chiffre d'affaires entre les deux grands 

domaines d'activité de la société a été:

Domaine de l'Agriculture

Dans le marché intérieur des engrais un total de 1,2 

millions de tonnes ont été délivrés, avec un chiffre d'af-

faires de 330 millions d'euros.

Il convient de souligner
le volume de produits 
spéciaux mis sur le marché,
qui s'est élevé à 230,000 tonnes, 
8% de plus qu'au cours de 
l'exercice 2014. 

Cette augmentation est le fruit, parmi d'autres raisons, 

de l'augmentation, de plus de 20%, de la fabrication 

de solutions azotés dans les centres de production de 

Avilés, Sagunto, Puertollano et Palos, qui a atteint un 

volume total de 125,000 tonnes.

385,000 tonnes d'engrais ont été distribués sur les 

marchés internationaux, ce qui a représenté un chiffre 

d'affaires de 99 millions d'euros. Fertiberia est pleine-

ment ancré comme un opérateur fondamental et de 

référence sur les marchés de l'Union Européenne, avec 

des ventes qui se consolident chaque année. Parmi les 

produits exportés, il convient de souligner la pénétra-

tion dans les marchés de nitrates d'ammonium de cal-

cium et de nitrosulfate dans des destinations comme 

la France, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Portugal et le 

Pays-Bas.

Domaine de l'Industrie

Les ventes de produits industriels, qui représentent 

déjà 34% du chiffre d'affaires de la société, ont dé-

passé les 697.000 tonnes, avec un chiffre d'affaires de 

220 millions d'euros, 7,9% de plus que l'exercice pré-

cédent. 

Il est important de souligner qu'en 2015 les exporta-

tions ont déjà représenté plus de 50% des ventes to-

tales de cette Direction.

Du volume total géré, 288.000 tonnes correspon-

daient à des ventes de différents produits à des clients 

de différents secteurs industriels; 105,000 tonnes cor-

respondaient au marché de produits industriels à des 

fins environnementaux, et le reste ont été des ventes 

d'excédents d'ammoniac sur les marchés national et 

international. 
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7.2.1 Domaine commercial d'Engrais
En 2015 d'importants changements ont été apportés à 

la structure organisatrice du Domaine Commercial de 

Fertilisants afin d'optimiser l'activité déjà significative 

de Fertiberia dans les champs de la recherche, du déve-

loppement de nouveaux produits, du service clientèle, 

et la divulgation. 

D'autre part, la Direction des Études et de la Recherche 

du Marché et la Direction de l'Innovation Agronomique 

ont été intégrées à la Direction Commerciale des En-

grais. Cette dernière, créée récemment, regroupe 

tous les services de valeur ajoutée dans le Domaine 

de	l'Agriculture,	à	travers	la	Direction	de	I+D+i,	le	Ser-

vice Agronomique et le Laboratoire Agronomique. On 

donne ainsi un nouvel élan à la tâche de la recherche 

et de l'innovation, moteurs principaux de la croissance 

et de la compétitivité de la compagnie. 

D'autre part, dépendante également de la Direction 

Commerciale des Engrais, la Direction des Produits 

Spéciaux a été créée qui naît dans l'objectif de re-

grouper tous les engrais qui ne se trouvent pas dans 

le domaine de ceux connus comme traditionnels ou 

conventionnels. 

Le facteur différentiel de ces produits est la fertilisation 

à travers l'eau d'irrigation, ce qui permet un parfait do-

sage et un contrôle de l'eau et des nutriments appor-

tés, obtenant des rendements élevés.

Cette nouvelle perspective, novatrice et qui vise une 

meilleure efficacité commerciale, répond principale-

ment aux demandes de plus en plus exigeantes de 

l'agriculteur, qui recherche dans la prise en charge spé-

cialisée et dans les engrais les plus spécifiques la solu-

tion pour optimiser les rendements des cultures.

En outre, la Direction des Produits Traditionnels a été 

créée, base des affaires principales de Fertiberia et qui 

ont conduit la Société à une image de réputation et de 

prestige qu'elle reflète dans l'actualité. 

On conclut avec cette nouvelle Direction une stratégie 

globale qui vise à diversifier les différentes gammes 

d'engrais, en les combinant toutes avec les services re-

latifs au domaine de l'agriculture, sous la coordination 

d'une même direction, la Direction Commerciale des 

Engrais.
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Produits Spéciaux

La croissance constante de la fertirrigation a fait de l'Es-

pagne le pays européen ayant la plus grande surface 

irriguée et l'une des plus grandes du monde. 

Alors que la surface agricole totale de notre pays et la 

consommation d'engrais traditionnels restent plus ou 

moins stables depuis des années, la surface irriguée 

et donc les produits destinés à ces cultures, se déve-

loppent chaque année.

Cela est principalement dû à deux facteurs:

1. Un plus grand investissement des agriculteurs et des 

organismes publiques et privés dans des infrastruc-

tures destinées à ces techniques de fertilisation.

2. Une croissance importante des cultures intensives et 

ayant un rendement élevé, ainsi qu'une augmenta-

tion significative des apports nécessaires pour cette 

activité.

Fertiberia, consciente de la grande capacité de crois-

sance que ces produits offrent et afin de donner une 

réponse à cette nouvelle situation, elle a unifiée et elle 

optimise et mise sur les gammes d'engrais les plus 

spécifiques qui, outre une grande qualité, offrent aux 

distributeurs une meilleure résistance commerciale 

dans la position que chacun occupe dans son champ 

d'application.

Trois nouvelles familles émergent avec cette idée:

•	Fertiberia	Fertirrigation

•	Fertiberia	Foliaires

•	Fertiberia	Advance
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Miser fortement sur la recherche, le développement et l'innovation

Alliances pour la recherche

Accord avec l'Université de Séville pour la 
création du "Centre des Technologies Agro-
environnementales - Grupo Fertiberia"

Cet accord pour la création d'un espace de travail com-

mun dans les installations de l'Université, en plus d'éta-

blir la Direction de l'Innovation Agronomique dans un 

environnement technologique et académique de pre-

mier niveau, a pour objectifs de: 

•	Donner	un	élan	au	développement	de	projets	de	re-

cherche communs permettant de renforcer le degré 

d'innovation et la compétitivité de la société.

•	Établir	 une	 salle	 permanente	 de	 formation	 dans	 le	

domaine de la fertilisation, l'agriculture et l'environne-

ment.

•	Optimiser	 le	 conseil	 réciproque,	 l'échange	 des	 infor-

mations et l'appui mutuel dans la promotion et le dé-

veloppement des activités scientifiques.

•	Créer	 des	 unités	mixtes	 de	 recherche	 et	 de	 développe-

ment pour l'usage commun d'infrastructures scientifiques.

La collaboration de Fertiberia avec le Ministère Régio-

nal de l'Agriculture et de l'Élevage de Castille-et-León 

en	matière	de	I+D+i,	qui	débute	en	2010,	a	donné	un	

nouvel élan en 2005 avec la signature d'une nouvelle 

Convention de Collaboration avec le Conseil régional 

de Castille-et-León. L'objectif de cette convention, dont 

la validité est de trois ans, est l'amélioration de l'usage 

d'engrais dans la culture du blé destiné à l'industrie 

agroalimentaire.

En outre, au cours de l'année 2015 deux actions im-

portantes ont été menées représentant un pas fonda-

mental dans la consolidation et l'optimisation de la forte 

mise sur la recherche:

Accord Cadre de Collaboration entre 
Fertiberia et l'Agence de l'État Conseil 
Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC)   

Avec	cet	accord	la	Direction	de	I+D+i	de	Fertiberia	vise:	

•	Promouvoir	le	développement	de	projets	et	d'études	

communs à partir de la création de synergies fruit du 

conseil réciproque entre les deux entités.

•	Organiser	et	exécuter	des	activités	communes	en	lien	

avec la promotion sociale de la recherche et le déve-

loppement technologique.

•	Créer	des	unités	mixtes	de	recherche	et	de	développe-

ment, y compris l'échange et la collaboration du per-

sonnel, pour la réalisation d'activités ayant un intérêt 

mutuel.

Cet accord est le résultat de la longue et étroite relation 

entre Fertiberia et le CSIC, après 15 années de collabora-

tion entre les deux entités, et qui a déjà donné lieu à 19 

conventions de recherche, avec neufs centres du CSIC.
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Lancement de nouveaux produits Étude de la bonne fertilisation

Situé à Séville, dans les installations du "Centre des 

Technologies Agro-environnementales - Grupo Ferti-

beria" (CTA Fedrtiberia) récemment créé, le Laboratoire 

Agronomique est doté des équipements analytiques 

les plus modernes et les plus précis du marché et du 

personnel le plus expérimenté. 

Au Laboratoire Agronomique, 
les spécialistes, reçoivent et 
analysent,  des échantillons de 
sol, de foliaires et d'eau avec une 
capacité d'analyse proche des 
10.000 échantillons annuels . 

En 2015, le Laboratoire Agronomique est resté fermé 

pendant deux mois dû au déplacement des équipe-

ments aux nouvelles installations de Séville. C'est pour-

quoi, le Service d'analyse de la terre, des feuilles et de 

l'eau, a fermé pendant l'année avec approximative-

ment 8.000 analyses et recommandations de fertilisa-

tion aux clients de Fertiberia et de ses filiales, avec une 

grande agilité dans les délais de réponse des résultats.

Parallèlement au transfert, le Laboratoire Agrono-

mique a été doté d'un nouvel équipement d'une va-

leur de 50.000 €.

•De	nouveaux	microondes	pour	la	digestion	acide	de	

feuilles, qui réduit le temps de traitement des échan-

tillons.

•	Des	 systèmes	 de	 réductions	 de	 gaz	 dans	 les	 diges-

teurs d'échantillons de sol incorporés dans les hottes 

d'extraction.

•	De	nouveaux	moulins	à	 lames	pour	 les	échantillons	

végétaux.

Dans son engagement avec le développement de pro-

duits durables, équilibrés, rentables et efficaces, et le 

fruit de nombreux essais avec les centres de recherche 

les plus prestigieux de notre pays, en 2015 Fertiberia 

a ajouté à sa carte de produits trois nouveaux engrais 

avec une grande approbation sur le marché. 

•	La	spécialisation	du	nouvel	engrais	complexe	NPK	(S)	

Olive. Avec le Lignosulfonate de zinc et de Carbolita, 

de nouveaux additifs développés dans les labora-

toires	de	I+D+i	de	Fertiberia,	cette	formule	novatrice	

offre un parfait équilibre de nutriments aux besoins 

spécifiques de l'olivier. 

•	La	solution	azotée	de	haute	efficacité	NGreen.	Il	s'agit	

d'une nouvelle formulation qui fournit une parfaite 

combinaison d'azote, de souffre et de magnésium, et 

qui permet aux cultures de disposer d'une nutrition 

progressive et durable en nutriments fondamentaux.

•	Solution	N20	uréique.	Formulation	 liquide	nouvelle	

et versatile, qui de par sa composition peut être uti-

lisée comme matière première d'autres solutions li-

quides ou comme produit plus économique pouvant 

être directement appliquée aux cultures, étant prin-

cipalement caractérisée par son faible impact sur la 

création de brûlures foliaires.
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Dans	 l'exercice	 précédent,	 la	 Direction	 de	 I+D+i	 de	

Fertiberia a activement tenu un large porte-feuille de 

projets pour le développement de nouveaux engrais 

et l'amélioration de la durabilité de sa manipulation et 

application, projets dans lesquels ont collaboré plus de 

quinze universités et organismes de recherche natio-

naux et internationaux:  

•	Université	de	Cordoba

•	Université	de	León

•	Université	Polytechnique	de	Madrid

•	Université	de	Salamanque

•	Université	de	Séville

•	 Association	 de	 recherche	 pour	 l'amélioration	 de	 la	

culture de la betterave à sucre AIMCRA 

•	Station	expérimentale	Aula	Dei	–	CSIC

•	Institut	des	Ressources	Naturelles	et	Agro-biologie	de	

Salamanque IRNASA-CSIC

•	Institut	de	l'Agriculture	Durable	IAS	–	CSIC

•	Centre	Technologique	Agraire	et	Alimentaire	ITAGRA

•	Institut	Technologique	Agraire	et	Alimentaire	ITACyL

•	Institut	de	Recerca	i	Tecnología	Agroalimentàries	IRTA

•	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro

•	Universidade	de	Évora

•	Universidade	de	Lisboa	

•	Institut	national	de	recherche	en	sciences	et	techno-

logies pour l’environnement et l’agriculture IRSTEA 

(France)

•	 Das	 Kompetenzzentrum	Wasser	 Berlin	 KWB	 (Alle-

magne)

Fertiberia, a commencé en 2015 à opérer dans 

le domaine du Programme Cadre Européen 

de l'Innovation H2020, en coordination avec 

le projet NEWFERT (Nutrient recovery from 

bio-based Waste fr Fertilizer Production), dont 

l'objectif est la récupération de nutriments à 

partir de déchets pour leur incorporation à la 

fabrication d'engrais.

Le projet Newfert s'inscrit dans le concept 

d'économie circulaire et de chimie verte, 

prioritaires pour l'Union Européenne, et qui 

se basent sur le profit maximal des ressources 

existantes, l'amélioration de leur efficacité, la 

valorisation et le recyclage.

Cette proposition vise la création d'un concept 

novateur dans l'Industrie des Engrais: "Le 

renforcement de la compétitivité européenne 

et l'augmentation du potentiel de la "bio-éco-

nomie" en Europe, basée sur la récupération 

de nutriments provenant des déchets pour la 

fabrication de fertilisants".

NewFert s'efforce de diminuer la dépendance 

des matières premières, d'éviter l'épuisement 

des ressources et de réduire les impacts environ-

nementaux, en augmentant significativement 

la durabilité de l'industrie des engrais.

Fertiberia devient ainsi la première 
entreprise espagnole à coordonner un 
projet dans l'initiative de Bioindustrias 
promue par la Commission Européenne.

Projets qui donnent un élan à l'innovation
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Fertiberia a poursuivi sa tâche de communication et de 

formation sur la fertilisation rationnelle et durable à tra-

vers des actions à caractère révélateur, en participant à 

de nombreux forums techniques et scientifiques. 

Des activités promotionnelles ont été réalisées avec le 

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimen-

tation, en soulignant le "Cours de Fertilisation" destiné 

aux formateurs et aux spécialistes des différentes Ad-

ministrations Publiques et des Organisations Profes-

sionnelles Agraires, Coopératives et des Associations 

du milieu rural. 

Le Service Agronomique 
de Fertiberia a donné 85 
conférences technique-
commerciales, avec la présence 
de plus de 4.000 agriculteurs, 
et approximativement 100 
conférences spécialisées sur 
le bon usage des engrais aux 
agriculteurs et spécialistes du 
secteur agraire.

De nombreuses publications techniques ont égale-

ment été réalisées en 2015, aussi bien propres à elle 

que dans des milieux scientifiques et des revues spécia-

lisées, partageant ainsi avec la société l'expérience et la 

connaissance de Fertiberia et de ses entreprises filiales.

Aussi, Fertiberia a parrainé et a participé à de nom-

breux congrès, séminaires et journées organisés par la 

communauté scientifique et par des coopératives et 

des regroupements d'agriculteurs, afin de contribuer 

à améliorer la rentabilité des exploitations et d'optimi-

ser l'opération de fertilisation. Il convient de souligner 

entre autres:

•	XIV	Journée	de	la	Pomme	de	Terre	URCACYL	avec	le	

colloque “Influence de la fertilisation dans l'améliora-

tion des rendements de la pomme de terre”.

•	VII	Congrès	des	Coopératives	Agro-alimentaires	inti-

tulé “Raisons de l'Avenir”. 

•	XVI	Journée	Technique	FENACORE,	intitulée	“L'irriga-

tion dans la nouvelle planification hydrologique”.

•	Journée	sur	le	bon	conseil	à	des	exploitations	en	ma-

tière de phytosanitaires et d'engrais; critères légaux et 

manipulation.

•	III	Journée	GENVCE	de	Transfert	en	Céréales	d'Hiver.

•	Journée	du	Champ	de	Agronews	Castille-et-león,	sur	

les nouveautés en machinerie et technologie appli-

quée au champ.

•	III	Journée	sur	la	Durabilité	Agraire	intitulée	“Fertilisa-

tion durable de cultures”.

•	The	Bioeconomy	Investment	Summit	avec	la	partici-

pation dans la session thématique "Investing in bio-

based activities: the role of BBI JU". 

•	EU	 FP7	 REFERTIL	 project	 International	 Conference,	

avec le colloque intitulé “Newfert, Nutrient recovery 

from biobased waste for fertilizer production”.

•	European	Sustainable	Phosphorus	Conference,	dans	

la session thématique "“Agricultural phosphorus effi-

ciency and sustainable intensification”.

•	Collaboration	avec	le	Forum	Hispanique	Algérien,	qui	

vise à donner un élan aux relations et aux échanges 

commerciaux entre les deux pays, pour optimiser la 

connaissance sur l'agriculture, en soulignant le "Sé-

minaire sur la Durabilité Alimentaire en Algérie”.

Formation et divulgation du meilleur usage des engrais 

Contribution à une agriculture durable
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Comme chaque année, Fertiberia a continué de main-

tenir une relation étroite avec différentes institutions 

gouvernementales et des associations espagnoles et 

européennes en collaborant avec:

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et de l'Environnement. 

En matière de: 

•	Législation	espagnole	et	communication	d'Engrais.	

•	 Normative	 sur	 des	 aspects	 environnementaux	 et	

l'utilisation rationnelle d'engrais, en collaboration 

spéciale avec le Bureau Espagnol du Changement 

climatique.

•	Divulgation	de	bonnes	pratiques	de	fertilisation.	

•	Promotion	de	l'usage	d'engrais	de	qualité.				

Secrétariat d'État chargé du Commerce 

Dans le développement et la définition de: 

•	Politiques	tarifaires.	

•	Mesures	de	défense	commerciale.	

•	 Accords	 commerciaux	 de	 l'Union	 Européenne,	 en	

particulier le Traité transatlantique de Commerce et 

d'Investissements avec les États-Unis. 

•	Aspects	normatifs	relatifs	à	ces	matières.

Promotion des bonnes pratiques environnementales

Association Nationale de Fabricants d'Engrais 
(ANFFE)

En s'impliquant de manière proactive dans toutes les 

activités développées, tout particulièrement dans des 

activités dans les administrations centrale et auto-

nomes.

Fertilizers Europe

En travaillant étroitement dans les Comités de l'Agri-

culture et de l'Environnement, de l'Information, de la 

Politique Commerciale et des questions antidumping. 

International Fertilizer Assotiation (IFA)

À	travers	l'échange	des	informations	sur	l'offre	et	la	de-

mande des engrais et les facteurs qui affectent l'agri-

culture.
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Appui inconditionnel au monde académique et universitaire

Chaire Fertiberia d'Études Agro-alimentaires

Prix Fertiberia à la Meilleure Thèse Doctorale en Thèmes Agricoles

En 2015 le quinzième anniversaire de la création de ce 

prix de prestige reconnu au niveau européen. 

Il s'agitdu prix de la
recherche agraire
le plus important de 
l'Espagne et le mieux doté 
économiquement
de toute l'Europe.

 

Avec ce prix, convoqué annuellement en collaboration 

avec le Collège Officiel des Ingénieurs Agronomes du 

Centre et des Îles Canaries, Fertiberia a contribué pen-

dant plus de 15 ans à l'excellence de la recherche avec 

une somme avoisinant les 500.000 euros. 

À	 ce	moment,	 plus	 de	 300	 thèses	 doctorales	 prove-

nant d'une quarantaine d'universités et de centres de 

recherche ont été évaluées, preuve palpable de l'appui 

et du développement de la compagnie à la recherche 

et au développement. 

Lors de la célébration du quinzième anniversaire, réali-

sée au siège du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimen-

tation et de l'Environnement et présidé par la Ministre, 

Mme. Isabel García Tejerina, a également remis les prix 

aux éditions XV et XVI.

La gagnante de la XV Édition a été María Teresa Cas-

tellanos Serrano, Docteure en Ingénierie Agronome 

par l'Université Polytechnique de Madrid, pour la thèse 

"Optimisation de la fertilisation azotée sur le melon. 

Type peau de crapaud".

Le prix Correspondant à XVI Édition revient a María del 

Perpetuo Socorro Serrano Moral, Docteur Licenciée en 

Sciences Environnementales par l'Université de Cor-

doba, pour la thèse "Contrôle culturel de la pauvreté 

radicale causée par Phytophthora cinnamomi dans les 

dehesas de chênes verts".

Neuf ans après sa constitution, la Chaire Fertiberia 

d'Études Agro-alimentaires, a continué de promou-

voir la collaboration entre l'Université Polytechnique 

de Madrid et de Fertiberia, en matérialisant son ob-

jectif prioritaire: la recherche sur toutes les questions 

relatives à une fertilisation respectueuse envers l'envi-

ronnement et qui contribue au développement d'une 

agriculture compétitive et durable.

Les activités développées par la Chaire en 2015 ont 

été nombreuses et certaines d'entre elles sont déjà 

une référence dans le champ de l'agronomie et de 

l'université. Les plus importantes sont:

•	8e	 Journée	de	 la	Fertilisation	pour	une	Agriculture	

Durable: “Le sol, Ressource Fondamentale dans la 

Productivité de l'Agriculture”.

•	Prix	des	Meilleurs	Projets	et	Travaux	de	Fin	de	Car-

rière de la UPM et Fin de Master Universitaire de la 

UPM

•	Participation	 et	 le	 parrainage	 des	 activités	 acadé-

miques et de mécénat comme: 

· VII Congrès des Étudiants en Sciences, Technolo-

gie et Ingénierie Agronomique de la UPM.

· Olympiades Agro-alimentaires Régionale et 

d'État.

· Réunion de la International Students in Agricul-

ture and Related Sciences.
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Le réseau Espagnol des Fondations Université Entre-

prise, a reconnu la tâche continuelle de Fertiberia en 

collaboration avec l'université et a été primée lors de la 

dixième édition célébrée en 2015.  

Ce prix vise à reconnaître des exemples de coopération 

continue entre les entreprises et les universités.

La décision du jury a valorisé la collaboration de Fer-

tiberia pendant 25 ans avec différentes universités es-

pagnoles, ce qui a contribué au développement des 

engrais les plus avancés.

Les représentations principales de cette politique de 

rapprochement avec l'Université sont la création de 

la Chaire Fertiberia d'Études Agro-environnementaux 

et le Prix Fertiberia à la Meilleure Thèse Doctorale en 

Thèmes agricoles.

Prix Université Entreprise
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7.2.2 Domaine commercial de Produits Industriels

Une année de plus, la ligne commerciale des produits 

industriels a continué de se développer jusqu'à repré-

senter aujourd'hui 34% du chiffre d'affaires de Ferti-

beria, pourcentage qui dépasse 35% dans l'ensemble 

du Groupe, ce qui reflète la politique de diversification 

lancée il y a des années. 

Cette gamme de produits trouve son origine dans les 

procédés de fabrication d'engrais pour un usage agri-

cole, dans lesquels des produits intermédiaires ou fi-

naux applicables à d'autres industries et secteurs sont 

générés.

En 2015 il a été décidé
de donner un nouvel
élan à ce domaine 
commercial avec un énorme 
potentiel de croissance
et qui apporte de si bons 
résultats à la société. 

Ainsi, la Direction de la Logistique et des Approvision-

nements est devenue dépendante de la Direction de 

Produits Industriels, en créant l'actuelle Direction Com-

merciale de l'Industrie et des Approvisionnements. 

Avec cette nouvelle organisation on vise à faciliter et à 

coordonner tous les procédés relatifs à:

•	La	provision	de	matières	premières	destinées	à	 l'au-

to-consommation, plus particulièrement à ce qui est 

lié à la logistique maritime de l'ammoniac.

•	L'approvisionnement	 aux	 clients	 des	 produits	 com-

mercialisés et gérés par ce domaine commercial: 

l'ammoniac, et les dérivés de ce dernier.

Outre la vente directe des excédents d'ammoniac sur 

les marchés national et international, Fertiberia a conti-

nué d'optimiser son activité de production et de com-

mercialisation des produits chimiques dérivés de l'am-

moniac à de grandes entreprises industrielles de divers 

secteurs non agricoles. 
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Les principaux produits fabriqués et commercialisés 

par Fertiberia et destinés à la fabrication d'engrais, tels 

que l'ammoniac, l'urée ou l'acide nitrique, ont par ail-

leurs différents usages dans l'industrie chimique.

Dans le cas de l'ammoniac, en 2015 les ventes de Fer-

tiberia sur le marché national ont enregistré une aug-

mentation de 12% par rapport à l'année précédente. 

Le motif de cette plus forte activité se trouve dans la 

réactivation des secteurs qui le demandent et dans 

la consolidation de la relation commerciale avec des 

clients stratégiques, qui garantissent une base solide 

des affaires pour Fertiberia au cours des prochaines 

années. 

D'autre part, le marché de l'urée technique, un produit 

de grand intérêt dans le catalogue de produits indus-

triels, et qui est employé dans les industries du bois, 

chimique, pharmaceutique, cosmétique, textile, dans 

les isolations et les pigments, est resté stable en 2015, 

avec une consommation similaire à celle enregistrée 

en 2014, conformément à l'évolution de ces secteurs 

industriels.

Les ventes d'acide nitrique, néanmoins, ont augmenté 

de 14% étant donné l'évolution positive des secteurs 

auxquels il est destiné, comme celui du traitement des 

métaux, du nylon, du polyuréthane, des vernissages et 

des peintures, et des produits d'entretien pour l'indus-

trie agroalimentaire, entre autres. 

L'activité reste forte dans le secteur du dioxyde de 

carbone (CO2), produit dans les plantes de Palos et de 

Puertollano, qui est employé dans l'industrie de l'ali-

mentation pour la gazéification, le conditionnement, 

la réfrigération et la congélation des boissons et dans 

celle du traitement des métaux, dans la médecine, le 

plastique et comme agent extincteur.   

Elle a continué sa pénétration dans le marché de l'ali-

mentation animale. Il s'agit de produits azotés non 

protéiques comme l'"urée Feed", employés comme 

additifs dans la fabrication d'aliments, et qui en tirant 

profit de la flore bactérienne, produisent les protéines 

nécessaires pour une bonne nutrition du ruminant. 

C'est ainsi que Fertiberia a triplé 
ses ventes en 2015 de ce type 
d'urée, étant déjà une référence 
dans un marché jusqu'à 
aujourd'hui peu exploité, mais 
avec un parcours énorme.

Explosifs industriels

Elle a également augmenté la présence du produit Fer-

tiberia dans les secteurs des explosifs civils, de l'exploi-

tation minière et de la construction, 2015 dernier étant 

une année record de ventes pour la société. 

Il s'agit de produits solides et liquides à base de nitrate 

d'ammonium, utilisés aussi bien dans la fabrication 

d'émulsions explosifs que dans l'élaboration de pro-

duits comme l'ANFO. 

La demande de ces produits a augmenté au niveau 

national dans la mesure où le génie civil, bien que ti-

midement, a été réactivé, et surtout à l'étranger grâce 

notamment au secteur de l'exploitation minière.

Forte présence dans divers secteurs industriels

Industrie Chimique Alimentation animale 
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Produits pour la préservation de l'environnement

Agents Réducteurs des gaz NOxTraitement des eaux

En 2015 Fertiberia a pris la décision d'optimiser sa 

présence sur le marché des produits destinés au traite-

ment des eaux résiduelles, en augmentant la produc-

tion dans l'usine de Sagunto de la solution de nitrate 

de calcium. 

Cette solution est principalement utilisée dans le trai-

tement des eaux pour neutraliser et éviter la formation 

de l'acide sulfhydrique, responsable des mauvaises 

odeurs dans les réseaux d'assainissement des eaux ré-

siduelles et de dépuration.

La décision d'intensifier l'activité dans le secteur du 

traitement des eaux se traduit par une importante 

augmentation de la part de marché et des ventes de 

cette solution, qui avaient été multiplié par 50 à la fin 

de l'exercice. 

Aujourd'hui Fertiberia est devenu l'un des opérateurs 

les plus importants au niveau national et dispose d'une 

forte présence en France. 

Fertiberia, dans son engagement envers la préserva-

tion environnementale, dispose de systèmes de réduc-

tion de gaz NOx dans toutes ses usines de production 

d'acide nitrique, et dispose d'une grande expérience 

dans l'approvisionnement de réactifs pour la réduction 

de ces gaz.

Les prévisions sur 
'évolution du marché des 
produits pour la réduction des 
gaz NOx sont très positives. 

Cela est principalement dû, outre la rigide législa-

tion en vigueur en la matière, au fait que la prise de 

conscience se fait de plus en plus croissante pour ap-

pliquer les meilleures pratiques d'un point de vue du 

respect envers l'environnement. 

En ce sens, Fertiberia produit et commercialise un en-

semble de solutions azotées pour la réduction des 

émissions de ces gaz, ce qui contourne les risques pour 

la santé et l'environnement, et son application per-

met à un grand nombre d'industries de respecter les 

normes restrictives sur la régulation environnementale 

instaurées par les législations nationale et européenne.
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Limiter les émissions industrielles

Destiné à la réduction des émissions de gaz NOx au 

niveau industriel, Fertiberia produit et commercialise 

la solution d'urée 43 et la solution ammoniacale 25%, 

qui sont destinées aux industries du ciment, aux cen-

trales thermiques, aux incinérateurs, et en général à 

toutes les industries à systèmes de combustion, et qui 

peuvent donc être polluantes.

La réactivation de ces 
secteurs, dans un contexte 
de reprise économique, 
a permis aux ventes de 
solution ammoniacale 
d'augmenter de 18%. 

AdBlue®, le futur de l'automobile

Le AdBlue®, produit dérivé de l'urée, est la solution en-

vironnementale parfaite pour toute la gamme de vé-

hicules diesel qui ont besoin de réduire leurs émissions 

de NOx. Il s'agit d'un produit de la plus grande qualité, 

recommandé par les principaux fabricants du marché, 

aussi bien pour les véhicules particuliers que pour les 

véhicules industriels.

Fertiberia est le seul fabricant de AdBlue® de manière in-

tégrée en Espagne et grâce au fait qu'il dispose du réseau 

de distribution le plus capillaire du marché, il est aussi 

le seul producteur pouvant garantir des livraisons en 

grande quantité en moins de 48 heures dans n'importe 

quel endroit du territoire national. Pour cela, bien qu'il 

s'agisse d'un secteur ayant une forte concurrence, la pré-

sence de Fertiberia sur ce marché s'est progressivement 

développée année après année, augmentant en 2015 

les ventes de 10% par rapport à l'exercice précédent.   

En 2005 la norme Euro 4 entre en vigueur pour tous 

les véhicules dépassant les 3,5 t (camions, autobus...) 

qui oblige à réduire considérablement les émissions 

par rapport à la norme Euro 3. Cette norme a été pos-

térieurement actualisée jusqu'à parvenir à l'actuelle 

Euro 6, obligatoire pour tous les véhicules et visant à 

réduire de 95% l'émission de gaz NOx, l'un des gaz 

responsables de l'effet de serre.

Afin de respecter les normes relatives à l'émission des 

gaz NOx, les principaux fabricants de véhicules in-

dustriels (Mercedes, Renault, Volvo, DAF, Iveco...) ont 

pris la décision de mettre en œuvre la technologie 

SCR (Réduction catalytique sélective) dans toute leur 

gamme de véhicules industriels.

Depuis le 1e Septembre 2014 la réglementation an-

ti-pollution Euro 6 a commencé à s'appliquer aux vé-

hicules particuliers. 

Depuis lors les nouveaux modèles homologués sur le 

marché espagnol devaient respecter les limitations 

exigeantes relatives aux émissions, bien que ce ne 

fusse pas avant le 1er septembre 2015 lorsque les 

immatriculations de véhicules particuliers antérieures 

à l'Euro 6 ont été interdites. Ce changement a seu-

lement affecté les moteurs diesel qui sont les princi-

paux émetteurs d'oxydes d'azote NOx.

Les fabricants de véhicules ont opté pour la plupart 

pour l'usage de AdBlue® combiné aux systèmes cata-

lytiques à haut rendement comme la meilleure solu-

tion pour respecter les exigences de l'Euro 6.

Fertiberia est le seul fabricant espagnol de 
Adblue et le premier à obtenir la licence 
de production de la VDA (Association 
Allemande de l'Industrie de l'Automobile) 
Le AdBlue® de Fertiberia respecte la norme 
ISO-22241 qui, unie à l'ISO-9002, garantit la 
qualité maximale du produit.
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Il est bien connu que la crise économique qui a com-

mencé en 2008, et qui a touché tous les secteurs de 

production, a affecté très particulièrement le secteur 

de la construction, dont dépendent dans une très large 

mesure les dépenses en jardinage, aussi bien au niveau 

professionnel que particulier. 

Néanmoins, les meilleurs indicateurs économiques, 

concernant l'économie réelle et la consommation, se 

font déjà voir en 2015, avec une légère augmentation 

de l'activité et de la demande de cette gamme de pro-

duits.

En dépit du fait qu'il ait traversé des années compli-

quées, Fertiberia a continué de miser sur les familles Fer-

tiberia Jardin et Fertiberia Espaces Verts, les deux étant 

comprises dans le Domaine Commercial de Jardinage. 

Ainsi, une année de plus Fertiberia a continué d'élargir 

l'offre de produits des deux gammes, allant des engrais, 

correcteurs et substrats aux produits phytosanitaires 

et anti-vermines, tous étant sûrs et respectueux envers 

l'environnement et autorisés pour leur usage domes-

tique et jardinage extérieure. 

Les budgets pour la conservation et la fertilisation des 

espaces verts et des terrains de golf restent restrictifs, 

moyennant quoi la consommation d'engrais spéciaux à 

libération lente, produits de très grande qualité et plus 

chers	est	remplacée	par	des	engrais	complexes	NPK	plus	

traditionnels. 

La plus grande activité en 
2015 s'est traduit par une 
augmentation de 10% du 
chiffre d'affaires de produits 
destinés aussi bien aux espaces 
vertes qu'au jardin.

Cette augmentation n'aurait pas été possible sans la 

consolidation et l'extension du réseau commercial, 

avec une plus forte présence dans la zone nord-ouest 

de l'Espagne, et la commercialisation sur tous les ca-

naux de vente: agro-boutique, drogueries, quincaille-

rie, centres de jardinage et grandes surfaces de brico-

lage.

Plusieurs actions publicitaires et de divulgation dans 

la presse spécialisée ont été mises en œuvre, ainsi que 

des conférences pour faire connaître la gamme des 

produits aux professionnels du secteur. 

En outre, cette année un grand effort a été fourni dans la 

publicité dans le point de vente, aussi bien au niveau de 

la communication que du positionnement du produit. 

7.2.3 Domaine Commercial de Jardinage
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7.2.4 Logistique et Approvisionnement
L'approvisionnement des matières premières aux 

usines suppose l'achat de grands volumes pour l'opé-

ration, quatre semaines s'écoulant depuis la fermeture 

de l'opération jusqu'à la réception en usine.

L'impact financier de ces opérations exigent que les 

volumes soient les plus petits possibles, ce qui doit être 

compatible avec une garantie absolue d'approvision-

nement aux centres de production à tout moment. 

La coordination entre la 
Direction de la Logistique et 
des Approvisionnements 
et les différents domaines 
commerciaux est donc 
fondamentale, tâche qui a 
parfaitement fonctionné tout 
au long de l'exercice 2015.

Au cours de l'exercice précédent, les contrats de "Time 

Charter" d'ammoniac ont été renouvelés, le service 

d'approvisionnement étant maintenu à tout moment 

aux différents centres de consommation, aussi bien les 

siens que des tiers, de manière efficace et compétitive. 

Le parfait fonctionnement de la logistique de trans-

port, aspect clé de la gestion commerciale, englobe le 

transport terrestre de l'ammoniac et de l'AdBlue, aussi 

bien en interne au niveau du Groupe, qu'aux clients 

externes. Et évidemment tous les transports par conte-

neur par voie maritime, ce qui comprend les opérations 

de chargement et d'arrimage du produit. 
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431 conteneurs

36 unités par mois en moyenne

160 compositions de chemins de fer

13 unités par mois en moyenne

554 camions citerne

46 unités par mois en moyenne

Unités de transport gérées

1.494 

véhicules par jour 
en moyenne au cours de 

l'année

unités 
de transport

4,1

349 navires

29 unités par mois en moyenne

93% des tonnes gérées

1,6 millions de tonnes, transportées

5% des tonnes gérées

93 mille tonnes transportées

1% des tonnes gérées

11 mille tonnes transportées

1% des tonnes gérées

10 mille tonnes transportées

Tonnes gérées par type de transport

1,71 

millions 
de tonnes

tonnes par jour 
en moyenne au cours de l'année4.740

maritime

maritime

chemin de fer

chemin de fer

citernes route

citernes route

conteneurs

conteneurs

Unités et tonnes gérées au cours de l'exercice 



76 rapport annuel de l'exercice 2015

Gestion de l'ammoniac et Achat des matières premières 

Gestion de l'Ammoniac 2015 2014

Tonnes (t)

Achats à Fertial pour Fertiberia 247.212 221.468

Achats à Fertial pour Trading 111.025 96.718

Achats aux Tiers (Swaps) 72.164 48.530

Distribué depuis Huelva  91.953 109.844

NH3 total (t) 522.354 476.560

Achats de Matières Premières 2015 2014

Tonnes (t)

Chlorure de Potasse 36.937 114.483

Acide phosphorique 31.570 47.905

Acide sulfurique 105.810 148.087

Sulfate d'Ammoniaque 59.727 73.047

Marchandises dangereuses et périssablestotales (t) 234.044 383.522

Total de tonnes gérées d'ammoniac
et de marchandises dangereuses et périssables (t) 756.398 860.082

23% 

60% 
38% 

Transport maritime

du total
des véhicules

93% 

184
du poids
transporté

84% des frais
de logistique

Les Usines de
Sagunto et Avilés

ont généré...

Il a engendré ... Bateaux à cargaison
sèche destinés...

du volume total transporté correspond à

l’ ammoniac

31% 
au cabotage

69% 
à l'exportation
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Ammoniac

Le prix de l'ammoniac à la mer Noire a enregis-
tré une baisse de 39% de janvier à décembre, 
sa chute moyenne étant de 12% depuis 2012.

L'augmentation de la production d'ammoniac 
aux États-unis est due au moindre coût de gaz 
naturel, matière première dont il vient.

Une plus faible consommation industrielle en 
Europe a été enregistrée, notamment celle des-
tinée au secteur des fibres synthétiques. 

En dépit de la moindre disponibilité d'ammoniac 
dans la mer Noire, dû au conflit ukrainien, l'offre 
commune depuis la mer Baltique, l'Afrique du 
Nord et la mer Noire a été supérieure à la de-
mande globale provenant de l'ouest du Canal 
de Suez, contribuant à cet assouplissement du 
prix.

Acide phosphorique

Prix fermes tout au long de l'année, ce qui a pro-
voqué une consommation moindre en Europe. 

Augmentation au cours du deuxième trimestre 
de 6%, étant maintenue jusqu'à la fin de l'année 
à des niveaux qui ne s'alignent pas sur les prix du 
marché des produits fertilisants finaux, (DAP et 
NPK's) qui ont baissé.

Correction à la baisse du prix du phosphore à 
la fin de l'année, qui n'a pas été suffisante pour 
stimuler de grandes productions de produits fer-
tilisants finaux, dont le prix a continué de baisser.

Roche phosphorique

Prix internationaux modérés tout au long de 
l'année, avec de petites corrections à la baisse.  

Chlorure de potasse  
et sulfate d'ammonium

Le prix du chlorure a suivi une tendance à la 
hausse de 6% lors du premier semestre, qui a 
été corrigée dans la deuxième moitié de l'exer-
cice moyennant quoi dans le calcul de l'année 
le prix s'est maintenu aux mêmes niveaux.

Le prix du sulfate d'ammonium, qui a baissé de 
12% au cours du premier semestre, a repris et 
est resté ferme au cours de la deuxième moitié 
de l'exercice. 

La moindre production et la disponibilité du 
sulfate d'ammonium cristallin, associée à la 
forte demande provenant du Mexique, sont les 
raisons du prix élevé comme matière première, 
au cours de la deuxième moitié de l'année.

La forte demande de ce produit sous forme 
granulée et la moindre disponibilité a suscité 
des tensions d'approvisionnement.

Acide sulfurique

Un prix stable a été maintenu à des niveaux re-
lativement élevés pendant toute l'année avec 
une forte demande extérieure des différents 
secteurs industrielles qui l'emploient. Ce fut à 
la fin de l'exercice que le prix a commencé à 
baisser de façon significative sur les marchés 
européens.

En dépit du prix élevé du souffre, matière pre-
mière employée pour la production de l'acide 
sulfurique, le prix de celui-ci a baissé de 30% à 
la fin de l'exercice. Cette baisse a été la consé-
quence de la moindre activité et de la ferme-
ture des exploitations minières causées par la 
chute du prix des métaux comme le cuivre et le 
zinc, qui sont les moins demandés par le mar-
ché chinois.

Évolution des marchés de matières premières 
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Soutien au soutien national 

The Mud Day 

En 2015, Fertiberia a parrainé la première édition en 

Espagne d'une épreuve qui triomphe dans toute l'Eu-

rope. The Mud Day est une épreuve de sport extrême 

de plus de 13 kilomètres avec plus de 20 obstacles ins-

pirés des pistes d'entraînement militaire.

Cette première édition, célébrée à Tolède, a compta-

bilisé plus 5.000 participants, parmi lesquels se trou-

vaient plus de 20 employés de Fertiberia. 

Club de Handball Puerto Sagunto  

Ce parrainage qui a commencé au cours de l'année 

2012/13, l'équipe se nommant désormais Fertiberia 

Puerto de Sagunto, se réaffirme une année de plus en 

ratifiant l'extraordinaire relation qui existe entre Ferti-

beria et le club historique de handball. 

L'équipe, qui s'inscrit dans la Division d'Honneur de la 

Ligue Asobal , est ancrée parmi l'élite du handball es-

pagnol.

L'accord de parrainage de Fertiberia englobe aussi le 

reste des divisions; juvéniles, alevines et benjamines, 

aussi bien dans la catégorie féminine que masculine.

Association Athlétique d'Avilés

L'Association Athlétique d'Avila a été fondée en 1932 

par un groupe originaire d'Avila amateurs de sport 

dans l'objectif est de promouvoir la pratique sportive 

d'une série de disciplines qui à l'époque avaient une 

diffusion étroite avec la jeunesse.

La Société dispose de quatre sections: Athlétisme , Bas-

ketball, Handball, Canyoning. Et outre son travail enga-

gé avec le sport de base, cette association reste fidèle 

à son esprit organisationnel de compétitions de statut 

national et international. 

Fertiberia collabore en parrainant la section de canyo-

ning, une des sections historiques de l'Athlética Avilesina 

et référence au niveau national pendant les années 90.

Grâce à ce parrainage, 68 pagayeurs de toutes catégo-

ries conservent le prestige et la compétitivité de cette 

association avec des médailles successives dans les 

compétitions qu'ils disputent. 

Fertiberia continue de maintenir son engagement ac-

tif envers la société, en réalisant des actions à caractère 

culturel, académique et sportif de nature différente. En 

2015 les activités les plus remarquables sont les suivantes: 

7.2.5 Plus proche de la société, plus proche du client

Triathlon	KM	0	de	Madrid		

Au cours de l'année dernière, Fertiberia a parrainé 

a	 première	 édition	 du	 Triathlon	Madrid	 KM	 0.	 Cette	

épreuve vient réaliser le vieux rêve de la Capitale 

d'avoir un triathlon de longue distance parmi les dif-

férentes épreuves sportives que Madrid et sa Commu-

nauté proposent déjà. Trois disciplines conforment ce 

triathlon: Natation (3.800 mètres), Cyclisme (180 km) 

et Course à pied (42,195 km).

Fertiberia, une fois de plus engagé envers le sport espa-

gnol, a voulu participer dans l'objectif de consolider ce 

triathlon parmi les meilleures épreuves de sa spécialité 

dans le calendrier national et international.
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Le Tour d'Espagne

Le Tour d'Espagne est l'un des évènements sportifs qui 

chaque année suscite de plus en plus de passion parmi 

les gens de notre pays. 

Avec le parrainage du Tour, Fertiberia, impliqué dans le 

monde rural, où comme dans le cyclisme on estime la 

capacité d'effort et de sacrifice, établit un lien d'union 

entre l'agriculteur et les routes et rapproche la marque 

du domaine agricole et de la société en général à tra-

vers le sport.

En 2015 on a fêté déjà
20 ans de soutien 
inconditionnel porté à cet 
évènement sportifde notoriété 
et de prestige mondial. 

Parmi les actions les plus pertinentes comprises dans 

ce parrainage les plus importantes sont la signalisation 

sur la route du km 0 et le maillot de la classification 

Combinée, qui comprend la remise quotidienne de ce 

dernier sur le podium.
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Responsabilité sociale

Centre Solidaire d'Aliments de Sagunto

Fertiberia a renouvelé pour la deuxième année consé-

cutive la convention de collaboration obtenue en 2014 

avec le Centre Solidaire d'Aliments de Sagunto, orga-

nisme chargé de la collecte, de la préparation et de 

la distribution des aliments aux personnes prises en 

charge par toutes les associations d'aide humanitaire 

de	la	région	(Cáritas,	Adra,	etc.).	

Au cours de l'année 2015, ce Centre composé de 144 

volontaires de Sagunto et chargé d'alimenter 442 fa-

milles sans ressources, a distribué près de 120 tonnes 

d'aliments parmi les plus nécessiteux, 40 tonnes de plus 

que l'année dernière. Dans ce travail, Fertiberia a prin-

cipalement collaboré en couvrant les frais logistiques 

sans lesquels la difficile tâche réalisée chaque année par 

cette association serait impossible à mettre en œuvre.

Fertiberia s'est toujours efforcé d'être présent dans le 

tissu social des villes qui accueillent ses installations, 

comme par exemple les différents parrainages sportifs 

qu'il assure depuis des années. Néanmoins, pouvoir 

participer à des initiatives solidaires comme celles prises 

par le Centre Solidaire d'Aliments de Sagunto suscitent 

une sensibilité et une fierté particulières pour la société.

La signature de cette convention représente pour le 

Centre toute une garantie de futur puisqu'elle permet 

un financement indispensable pour la continuité du 

projet.
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Marketing et communication  

Au cours de l'exercice 2015 plusieurs actions ont été 

développées de marketing direct et de promotions 

concertées avec les clients, et une présence active a été 

conservée dans les moyens de communication pour 

soutenir le distributeur dans la commercialisation des 

produits Fertiberia. 

Les plus importantes sont les suivantes:

•	15	nouveaux	pavillons	et	réhabilitations	d'entrepôts	

de distributeurs.

•	Présence	 Concertée	 avec	 les	 clients	 dans	 les	 Foires	

Agricoles:

· Fesval à Don Benito (Badajoz) avec Mercoguadia-

na.

· Fecsur à Asuaga (Badajoz) avec Fertiberia Anda-

lucía.

· Expoliva à Jaén avec la filiale Fercampo.

· Demoagro à Burgos

•	Parrainage	de	Congrès:

· Congrès National de Coopératives Agroalimen-

taires célébré à Valence.

· Congrès Annuel Acefer (Association de Commer-

çants Espagnole d'Engrais) à Madrid.

•	Diverses	actions	de	publicité	concertées	dans	des	re-

vues de domaine agricole. 

Soutien au client Engagement envers la culture
Concours de Peinture Rurale Infantile

Une année de plus Fertiberia a organisé le Concours de 

Peinture Rurale Infantile qui chaque année détient une 

participation de plus de 30.000 élèves âgés entre 6 et 

10 ans. 

Le concours, auquel 
participent les écoles des 
villages rurales de tout le 
territoire nationalest doté de 
prix importants aussi bien 
pour les élèves gagnants 
que pour les Centres 
Éducatifs et les associations 
parentales. 

En 2015 il compte à nouveau sur la collaboration d'or-

ganismes aussi prestigieuses que l'UNICEF, MUPAI 

(Musée Pédagogique d'Art Infantil), la Fondation Amis 

du Musée du Prado et le Ministère de l'Agriculture et 

de l'Environnement.

Ce concours s'appuie sur l'Accord Cadre obtenu en 

son temps avec la Faculté des Beaux Arts de l'Univer-

sité Complutense de Madrid, signature qui établit un 

espace de collaboration entre Fertiberia et le MUPAI 

(Musée pédagogique d'Art Infantile) dans des activités 

en lien avec l'art infantile, la créativité et l'éducation ar-

tistique.
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La production totale atteinte par les centres de produc-

tion de Fertiberia S.A., à l'exception des usines des en-

treprises filiales, a été de 2,9 millions de tonnes.

Ce chiffre représente une 
augmentation de la 
production de 10% 
par rapport au volume
obtenu en 2014  

Le fonctionnement des usines de production a été ce-

lui escompté, sans que cela n'ait eu d'incidences no-

tables par rapport à celles tout à fait normales dans 

une structure industrielle aussi grande et complexe; 

elle a été fabriquée selon l'évolution du marché et les 

zones commerciales ont disposé de produit pour sa 

distribution à tout moment.

La fabrication de nitrates a fonctionné en toute nor-

malité, les usines fonctionnant à 100% de leur capa-

cité.	Les	productions	d'engrais	complexes	NPK	ont	été	

normales et selon les estimations, bien qu'à partir de 

mi-octobre ces dernières aient diminué pour s'ajuster à 

la plus faible demande sur le marché de cette gamme 

de produits.

7.3.1 Production

7.3 Domaine 
Industriel 
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Productions par type de produit
milles tonnes

A
m

m
on

ia
c

A
ci

de
 N

itr
iq

ue

U
ré

e

C
om

pl
ex
es
	N
PK

So
lu

tio
ns

N
itr

at
es

 d
'A

m
m

on
iu

m

Il convient de souligner le magnifique comportement 

de l'usine d'Avilés, qui a dépassé de 7,4% le volume 

prévu, et celle de Sagunto, où la production a dépassé 

de plus de 9% les volumes budgétisés. 

L'usine de Huelva a lancé avec grand succès la produc-

tion de nouveaux engrais complexes en utilisant SSP 

18% comme matière première, moyennant quoi la 

fourchette de matières premières employées se diver-

sifie dans la fabrication de cette gamme de produits. 

La raison pour laquelle les productions d'ammoniac et de 

d'urée ont été inférieures à celles enregistrées en 2014, 

est le temps employé pour le remplacement nécessaire 

des équipements qui étaient arrivés à la fin de leur vie 

utile. La production de AdBlue a fonctionné en toute nor-

malité, approvisionnant le marché à tout moment.

Dans l'usine de Puertollano un investissement a été ef-

fectué au mois de juin pour réaliser le remplacement 

de l'équipement dans l'usine d'ammoniac, ce qui a ga-

rantit une production stable et sans incidences jusqu'à 

la fin de l'exercice.  Les usines du nitrique ont fonction-

né avec régularité, dépassant l'objectif fixé pour l'an-

née, de même que l'usine du nitrate, dont le compor-

tement a été parfait, en adaptant sa production aux 

besoins commerciaux, et en atteignant un record de 

volume fabriqué de nitrates d'ammonium techniques.

Le fonctionnement du centre de production de Sagun-

to a été impeccable, atteignant largement les objectifs 

prévus dans le Plan Opérationnel Annuel, et de ce fait 

les productions historiques d'acide nitrique, solution 

de nitrate de calcium, solution 20 nitrique, et solution 

ammoniacale ont été dépassées.
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Parmi les différents investissements réalisés le plus re-

marquable a été celui destiné à l'installation d'un ré-

servoir de stockage au port d'Avilés, avec une capacité 

de 12.000 tonnes, et des investissements destinés à la 

diminution des oxydes nitreux dans l'usine de l'acide 

nitrique. 65% du budget approuvé par ce centre de 

production a été consacré aux investissements de pro-

duction.

Dans l'usine de Huelva, les principaux investissements 

ont été dédiés à l'adaptation et à la réorganisation 

des porteries, bureaux de trafic et ponts de camions, à 

l'époque en service dans la zone de sulfurique. Ce qui 

a été très important a été la nouvelle alimentation élec-

trique	de	la	zone	de	production	d'engrais	NPK,	sur	la	dé-

cision de l'Autorité Portuaire de Huelva, qui obligeait à 

éliminer les alimentations électriques aériennes, moyen-

nant quoi les câbles correspondants ont été enfouis.

Afin de s'aligner partiellement sur les critères de la Ré-

glementation ATE, dans l'usine de Palos des investisse-

ments ont été approuvés pour réaliser des actions dans 

l'usine d'urée et d'urée cristal, permettant d'utiliser des 

condensats de processus de l'usine d'urée et la liqueur 

d'eaux mères de l'usine d'urée cristal pour produire une 

solution d'urée à 43%. 

D'autres investissements ont été destinés à la rénova-

tion, aux améliorations et à la maintenance des équipe-

ments pour une somme supérieure au million d'euros.  

Dans l'usine de Puertollano deux investissements im-

portants ont été réalisés, consistant, le premier d'entre 

eux, au changement du système tubulaire de la chau-

dière de récupération du gaz de processus dans l'usine 

d'ammoniac, investissement nécessaire après que l'ins-

tallation est arrivée à la fin de sa vie utile.

Le deuxième investissement 
significatif a été celui qui a 
été réalisé pour la mise en 
œuvre d'une nouvelle usine 
de production de NGreen, 
un engrais liquide novateur, qui 
apporte conjointement de l'azote, 
du souffre et du magnésium. 

80% du budget accordé est destiné à la rénovation des 

équipements et aux pièces de rechange. 

En ce qui concerne l'usine de Sagunto, au cours de 

cette année 2015 des investissements fondamenta-

lement destinés à l'acquisition de pièces de rechange 

d'équipements ont été approuvés. 

Comme chaque année, les investissements nécessaires 

pour le bon fonctionnement de tous les domaines de 

la société ont été effectués et accordés. En 2015 la 

somme correspondante aux investissements ordinaires 

accordés dans les usines et la logistique d'entrepôts a 

atteint 9,8 millions d'euros, avec la répartition suivante: 

Répartition des investissements (€)

Productifs 2.417.000

Environnement et sécurité 1.237.995

Remplacement 2.814.786

Autres 3.348.318

Total 9.818.099

7.3.2 Investissements
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Au cours de l'exercice 2015, la somme des commandes 

convenues dans les usines de Fertiberia (somme de 

commandes de matériaux et de services) a été de 45,6 

millions d'euros, ce qui représente une baisse de 9,2% 

par rapport à l'exercice précédent, poursuivant la ten-

dance des dernières années de réduction des frais. 

En analysant la répartition des frais dans les deux 

groupes principaux d'achats, l'acquisition de maté-

riaux, et les contrats de services, on observe que la re-

lation entre les commandes convenues dans l'achat de 

matériaux et dans les contrats de service, n'a pratique-

ment pas varié par rapport à l'exercice précédent: 84% 

des commandes convenues de services face à 16% de 

commandes de matériaux.

Dans l'analyse des frais par centres, il s'est produit une 

diminution significative des frais dans les usines de 

Puertollano et d'Avilés, puisqu'en 2014 dans les deux 

centres des arrêts programmés ont été réalisées. 

À	l'inverse,	dans	l'usine	de	Palos	une	augmentation	des	

frais a eu lieu, principalement dans les contrats de ser-

vices, dû au problème technique qui est survenu dans 

le four de synthèse de l'ammoniac, ce qui a obligé à 

réaliser un arrêt de l'usine. 

Malgré cela, ces frais extraordinaires n'ont pas modifié 

la tendance générale de diminution des frais dans tous 

les centres de Fertiberia ces dernières années.

7.3.3 Gérance des achats

Aviles Huelva Palos Puertollano Sagunto Résumé général

Matériaux 1.221 917 1.909 2.335 1.024 7.406

Services 5.938 8.729 7.745 12.211 3.596 38.219

Total 7.159 9.646 9.654 14.546 4.620 45.625

Types de commandes et répartition par centres

services 84%

matériaux 16%

Puertollano

Sagunto

Avilés

Huelva

Palos

milliers d'euros

Frais pour les centres de production
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7.3.4 Système Intégré de Gestion (SIG)
Pour que toutes les parties concernées soient parfai-

tement alignées sur le Système Intégré de Gestion, la 

direction détermine les critères et les risques de chaque 

opération et les traduit sur documents qui, par ailleurs, 

s'adressent à tous les départements, pour qu'ils pro-

cèdent à son application et contrôle. 

Ainsi tout le personnel du Grupo Fertiberia est 

conscient de l'importance de satisfaire ces critères 

pour pouvoir développer ses activités et proposer un 

produit de qualité, de façon sûre, respectueuse envers 

l'environnement et qui contribue au développement 

durable.

Dans le Grupo Fertiberia on a conçu un Système Inté-

gré de Gestion (SIG) pour permettre une action plus 

durable dans toutes les opérations dérivées de son ac-

tivité. Ce Système a l'objectif suivant:

Gestion de la qualité 

L'objectif visé est de mettre sur le marché des produits 

qui satisfassent les critères et les attentes des clients. 

La référence internationale utilisée est la Norme ISO 

9001:2008, "Systèmes de gestion de la qualité. Cri-

tères".

Gestion environnementale

L'objectif visé est de réaliser une gestion environne-

mentale totalement responsable. La référence inter-

nationale utilisée est la Norme ISO 14001:2004, "Sys-

tèmes de gestion environnementale. Critères avec 

orientation pour son utilisation"

Gestion de la sécurité

L'objectif visé est de réaliser une gestion adaptée de 

l'activité du Grupo Fertiberia d'un point de vue sécu-

ritaire. La référence utilisée est le cadre normatif appli-

cable en matière de sécurité industrielle, en particulier 

les accidents graves, et la sécurité et la santé dans le 

travail, ainsi que le standard OHSAS 18001:2007, "Sys-

tèmes de gestion de la sécurité et de la santé au tra-

vail".

Protection de produit 

L'objectif visé est de proposer des produits de qualité, 

sûrs et respectueux avec l'environnement dans le cadre 

du développement durable. La référence utilisée est le 

Product Stewardship Program, de Fertilizers Europe.
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Formation

Fertiberia considère que le principal outil pour lutter 

contre l'accidentabilité est la Prévention des Risques 

Professionnels, qui est transmise au personnel à travers 

une formation permanente, à laquelle on consacre 

chaque année de plus en plus d'efforts et de temps. 

Ainsi, en 2015, les 20.000 heures de formation en Pré-

vention des Risques Professionnels ont été dépassées.

Priorité à la sécurité

Fertiberia comprend la prévention des risques profes-

sionnels et industriels associés à son activité comme un 

élément clé de la gestion de l'entreprise, auquel tous 

ses employés doivent prêter le plus grand intérêt et 

fournir le plus d'efforts avec un double objectif:

Obtenir un environnement
de travail sûr et sain
pour tous ceux qui prêtent
leurs services à Fertiberia
et éviter de possibles 
répercutions négatives
à la communauté voisine.

La Fédération Patronale de l'Industrie Chimique 

Espagnole (FEIQUE), en collaboration avec le Fo-

rum Chimique et la Société, ont mis en œuvre les 

premiers Prix de Responsabilité Sociétale des En-

treprises (RSE) du secteur chimique. 

Avec ces derniers on vise à récompenser les en-

treprises du secteur chimique qui misent sur un 

Développement Durable et sur la Responsabili-

té Sociétale des Entreprises dans leurs activités 

quotidiennes, ainsi qu'à montrer au reste de la 

population l'engagement que cette industrie 

tient pour continuer à améliorer les aspects so-

ciaux, environnementaux, la transparence et le 

bon gouvernement.

Fertiberia a été récompensé de son 
effort dans ce domaine en recevant le 
Prix FORMATION de la promotion de la 
formation continue afin de faciliter aux 
employés l'acquisition et l'actualisation 
des connaissances et des compétences.
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Outils de gestion de la prévention des risques professionnels

Les outils de gestion ont un degré élevé d'approbation 

et d'accomplissement parmi le personnel. En 2015 on 

a mis en œuvre:

•	297	pratiques	opérationnelles.	

•	316	observations	planifiées.		

•	397	inspections	de	sécurité.	

•	1.416	réunions	de	groupe.	

•	974	audits	de	permis	de	travail.

•	70	simulacres	d'urgence.

Un suivi exhaustif des outils de gestion des entreprises 

auxiliaires a été réalisé: 

•	224	observations	planifiées.	

•	238	réunions	du	groupe.

•	167	audits	de	ressources	préventives.	

•	269	inspections	d'installations,	EPIS, machines et outils.

Évolution des outils de gestion en prévention des risques professionnels

pratiques opérationnelles

observations planifiées

simulacres

nº d'actions

inspections de sécurité

réunions de groupe

audit de permis de travail
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Indices de fréquence et de gravité du propre personnel
nº d'accidents pour chaque million d'heures

I.G.- FEIQUE I.G.- Fertiberia I.F.- FEIQUE I.F.- Fertiberia

nº  de journées perdues pour chaque mille heures travaillées

Indices d'accidentabilité 

Pour quantifier l'accidentabilité, on calcule chaque an-

née les indices de fréquence et de gravité. 

L'indice de fréquence représente le nombre d'accidents 

avec arrêts maladies pour chaque million d'heures tra-

vaillées, alors que l'indice de gravité reflète le nombre 

de journées perdues pour chaque mille heures travail-

lées.

Indices d'accidentabilité du propre personnel

Au cours de l'exercice précédent l'indice de fréquence 

du propre personnel se situait à 5,20, alors que l'indice 

de gravité a été de 0,23, proche de celui enregistré de 

2014, ce qui doit être considéré, une année de plus, 

comme une donnée très positive.

Indices d'accidentabilité du personnel 
d'entreprises de services

En ce qui concerne le personnel embauché venu d'en-

treprises de services, l'indice d'accidentabilité se situait 

à 3,37, une donnée légèrement supérieure à celle enre-

gistrée l'année dernière.
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personnel interne

Puertollano

Avilés

946 jours

2 277 jours

personnel interne

2 058 jours

Sagunto

2 268 jours

personnel d'entreprises auxiliaires

personnel d'entreprises auxiliaires
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Engagement envers la qualité

La Qualité est pour Fertiberia un axe prioritaire de sa 

politique. Comme entreprise référence dans les sec-

teurs dans lesquels elle opère elle est consciente de 

son engagement envers ses clients, auxquels elle four-

nit des produits de grande qualité, et envers la société 

dont elle fait partie.

En outre, d'un point de vue de la stratégie commer-

ciale, seulement à travers l'offre des produits les meil-

leurs et les plus efficaces, Fertiberia peut rivaliser dans 

un marché de plus en plus mondialisé, avec un nombre 

croissant de participants et qui est de plus en plus com-

pétitif. 

Fertiberia a développé un système de Gestion de la 

Qualité selon les critères de la Norme Internationale 

UNE-EN ISO 9001:2008. L'objectif de ce système est 

de satisfaire les besoins et les demandes des clients, 

en satisfaisant à tout moment les critères légaux en la 

matière. 

Le Système de Gestion de la Qualité comprend la 

conception, la production et le service après vente des 

produits Fertiberia, et fournit les informations néces-

saires pour faciliter l'amélioration permanente de ce 

cycle.

La satisfaction du client est le cœur du Système. Au 

cours de l'année 2015 des consultations directes pour 

connaître à tout moment leur degré de satisfaction et 

leurs besoins ont été réalisées pour, tant que cela reste 

fiable, adapter la conception du produit à ces derniers. 

Le résultat global obtenu dans
le dernier Indice de Satisfaction 
du Client a été de 81,9%, qui 
démontre une amélioration 
continue chaque année.

Évolution de l'indice de satisfaction du client 
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Dans les différents audits réalisés par Aenor en 2015, 

tous les centres de production ont renouvelé la Certi-

fication.

Une année de plus
le nombre de
"Non Conformités" a diminué, 
qui se maintient à des niveaux 
pleinement satisfaisants. 

L'implantation de la Norme ISO 9001, qui est tenue à 

jour, et le respect strict de tous ses critères, est la plus 

grande garantie de l'amélioration continue du Sys-

tème de Qualité et de garantir la satisfaction du client. 

Le Comité de Gestion de Qualité est l'organe principal 

chargé de veiller au respect du Système.

Dans les réunions des différents comités de qualité 

on révise:

•	Politique	de	qualité.

•	Suivi	des	objectifs,	défis	et	indicateurs	de	qualité.

•	Résultats	des	audits.

•	Exécution	 des	 procédés	 et	 la	 conformité	 des	

produits.

•	Mesure	de	la	satisfaction	du	client.

•	Plaintes	et	réclamations	de	clients.

•	Rétroalimentation	du	client.

•	Suivi	 de	 Non	 Conformités	 et	 état	 des	 Actions	

Correctives et Préventives. 

•	Changements	 qui	 pourraient	 affecter	 le	 Sys-

tème de Gestion de Qualité.

•	Plan	de	Formation.

Nº de non conformités détectées par AENOR
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REACH

Fournisseurs

Fertiberia a poursuivi sa communication sur 
les utilisations qu'il fait de ses substances, dans 
l'objectif de maintenir ces derniers à jour, iden-
tifiés et enregistrés par tous les fournisseurs. 

Nouveaux Registres

Aucun nouveau registre n'a été réalisé en 
2015, seul le registre d'importation de l'acide 
phosphorique ayant été réactivé. Des commu-
nications ont été effectuées aux clients pour 
confirmer et étendre les utilisations connues à 
travers les Départements Commerciaux, dans 
l'objectif de les inclure dans les listes d'utilisa-
tion à couvrir par les consortiums Reach aux-
quels participe Fertiberia. En ce sens, l'étude 
des répercutions de l'utilisation de l'ammoniac 
comme précurseur des chloramines dans la 
potabilisation de l'eau a été lancée. 

Usines et Entrepôts

Les inspections REACH ont été menées dans les 
usines et les entrepôts. Jusqu'à présent toutes 
les inspections réalisées par l'autorité compé-
tente dans chaque cas ont été favorables, au-
cune "Non Conformité" n'ayant été détectée. 
Au cours du mois de juin les inspections réali-
sées au siège central de Fertiberia, à Madrid et 
celle réalisée dans l'usine de Palos ont été réus-
sies sans "Non Conformité".

Fertial

La collaboration avec l'entreprise algérienne 
Fertial, appartenant au Grupo Fertiberia, est 
maintenue dans tout ce qui est relatif au 
consortium REACH, et tout particulièrement 
dans les aspects liés aux possibles exportations 
à l'Union Européenne.

L'exercice 2014 a été une année de continuité pour le projet REACH, une année au cours de la-
quelle ses différents aspects ont été couverts et au cours de laquelle Fertiberia est restée une en-
treprise membre du consortium FARM.

Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals
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La tendance est restée positive, obtenant de très bons 

résultats en 2015, conséquence de l'auto-exigence 

stricte que la Direction de Fertiberia impose en la ma-

tière.

Les résultats sont pleinement satisfaisants aussi bien 

dans les déversements de N que dans les émissions de 

particules, et dans les installations de l'entreprise, qui 

est en totale conformité avec la Réglementation de 

chaque Communauté Autonome dans laquelle elle est 

présente. 

Les résultats du reste des paramètres sont également 

positifs, dans les déversements et les émissions.

Il convient de mettre en évi-
dence la consolidation des 
faibles émissions de N2O,
gaz à effet de serre élevé, émis 
par les usines d'acide nitrique.

Toutes les inspections correspondantes aux AAI ont 

été menées (Autorisation Environnementale Intégrée) 

avec des résultats positifs dans tous les centres de pro-

duction.

Fertiberia est qualifiée dans l'Environnement par la Ré-

glementation ISO 14001. Cette réglementation a été 

actualisée en 2015, moyennant quoi dans l'exercice en 

cours Fertiberia s'alignera sur les nouveaux critères.

Conformément à la Loi 26/2007 et au Décret Royal 

183/2015, l'Analyse des Risques Environnementaux 

(ARMA) a été réalisée pour l'ensemble des installations 

de production.

Respect envers l'environnement

Au cours du mois de mai, Javier Goñi, dans sa 

condition de Président de Fertilizers Europe, et 

le Directeur Général dudit organisme, Jacob 

Hansen, se sont réunis avec le Commissaire d'Ac-

tion pour le Climat et l'Énergie, Miguel Arias 

Cañete et avec Silvia Bartolini, membre du Cabi-

net. L'objectif de cette réunion a été de présen-

ter Fertilizers Europe au nouveau Commissaire, 

nommé l'année dernière, ainsi que de souligner 

l'importance des activités qu'il développe.

L'approvisionnement de l'énergie et la ETS (Di-

rective du Marché des Émissions) ont été les 

thèmes clés de la réunion, dans laquelle on a 

présenté l'"Initiative Infinie", la Calculatrice de 

l'Empreinte de Carbone et le "Cool Farm Tool", 

la calculatrice agraire d'émissions, entre autres.

Changement Climatique

En ce qui concerne les émissions GEI (Gaz à effet de 

serre), Fertiberia a émis au cours de l'année 2015 un to-

tal de 1.129.018 tonnes de CO2 dans ses usines d'am-

moniac et d'acide nitrique, ce qui suppose un déficit 

de crédits par rapport aux assignés, moyennant quoi il 

a été nécessaire d'accéder au marché de CO2 pour son 

acquisition.

Fertiberia a réalisé l'empreinte de carbone sur tous ses 

produits, en utilisant pour cela la calculatrice déve-

loppée par l'Association Européenne des Producteurs 

d'Engrais (Fertilizers Europe) et ses résultats sont à la 

disposition des intéressés.
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Efficacité énergétique

Au cours de l'exercice le projet de modification de 

l'usine d'ammoniac de Puertollano a été mis en œuvre 

pour la réduction des consommations énergétiques. 

Les modifications proposées à travers ce projet, avec le 

financement de l'IDAE, supposeraient une diminution 

d'environ 8% de la consommation totale énergétique 

de l'usine et une réduction des émissions autour de 

30.000 tonnes de CO2/an, son implantation étant pré-

vue pour le prochain mois de juillet.

Des modifications similaires sont en projet pour l'usine de 

Palos, son étude ayant été conclue pendant l'exercice.

Investissements

Le plus grand investissement en matière d'environne-

ment et d'économie énergétique est celui déjà com-

menté dans l'usine d'ammoniac de Puertollano. L'in-

vestissement à réaliser par l'IDAE, à travers la formule 

de financement commercial et un contrat de location 

de services, monte à 8,54 millions d'euros.  

En outre, d'autres investissements environnementaux 

ont été réalisés dans les différentes installations pour 

un montant supérieur à 600.000 euros, les plus impor-

tants étant:

•	Amélioration	dans	 la	ségrégation	des	eaux	dans	 les	

usines de nitrate, d'Avilés.

•	Amélioration	du	dépoussiérage	de	l'usine	de	NPK,	de	

Huelva (3e phase).

•	Plan	 d'adaptation	 à	 la	 Réglementation	 ATEX	 dans	

l'usine de Palos. 

•	Gestion	 des	 eaux	 uréiques	 pour	 récupérer	 des	

condensats de processus de l'usine d'urée et la li-

queur d'eaux mères de l'usine de l'urée cristal, de Pa-

los.

•	Plan	de	revêtement	selon	AAI,	à	Puertollano.

•	Amélioration	dans	les	déversements	et	la	valorisation	

de ces derniers pour fabriquer des solutions azotées, 

à Sagunto.
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L'évènement le plus remarquable au cours de l'année 

2015 a été la négociation et la signature avec les trois 

syndicats avec une représentation dans l'entreprise 

d'une nouvelle Convention Collective pour l'ensemble 

de la Société et qui prend fin le 31 décembre 2017.

Cette nouvelle Convention conserve les conditions 

professionnelles établies dans l'entreprise pour son 

bon fonctionnement, avec des augmentations de sa-

laire qui respectent les critères établis dans l'Accord III 

pour l'Emploi et la Négociation Collective souscrite par 

le Patronat et les syndicats, en plus d'un possible plus, 

non consolidable, selon si la société obtient des résul-

tats positifs. 

La réaffectation des employés affectés par le licencie-

ment collectif découlant de la fermeture de l'usine de 

DAP, qui ont pourvu les postes vacants produits fonda-

mentalement par la retraite partielle d'autres employés 

est terminée.

Le Plan de Retraite Partiel accordé dans l'Entreprise, 

en vigueur jusqu'en décembre 2018, est toujours ap-

pliqué, permettant l'incorporation d'employés jeunes, 

normalement avec plus de qualifications, pour rem-

placer les personnes âgées qui sont volontairement 

accueillies dans ledit Plan. 

Au cours de l'année 2015 il y a eu 26 employés jeunes 

embauchés, ce qui élève à 45% le renouvellement pro-

duit dans le personnel de l'entreprise depuis l'applica-

tion du plan de rajeunissement.

Il est également important
de signaler l'effort
fourni dans la formation
du personnel, avec plu
de 58.000 heures données,
ce qui représente une moyenne 
de 72 heures de formation 
reçue par l'employé. 

En dernier lieu, souligner que Fertiberia a approuvé 

son Code Éthique de Conduite, auquel sont soumises 

toutes les personnes qui intègrent et conservent une 

relation avec la société, allant des collaborateurs ex-

ternes jusqu'au Président, en passant par les conseil-

lers, les administrateurs, les directeurs, les employés, 

les sous-traitant, les fournisseurs, les distributeurs et les 

conseillers.

Répartition du personnel par groupes professionnels

28,1% personnel dirigeant et spécialistes diplômés

41,2%  personnel opérationnel

10,9% personnel administratif

19,8%  spécialistes non diplômés

804
employés 

de personnel fixe

7.4 Domaine Professionnel
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Code Éthique de Fertiberia

Qu'est-ce que le Code Éthique de Conduite

Le Code Éthique de Conduite de Fertiberia est 
une norme fondamentale à caractère interne, 
bien qu'à vocation universelle, qui a la finalité 
primordiale d'établir les principes éthiques et 
les lignes de base de conduites qui doivent ré-
gir le comportement et les actions, aussi bien 
au niveau interne qu'au niveau externe, de 
tous les membres de Fertiberia, indépendam-
ment de leurs fonctions et responsabilités, de 
leur position sur l'organigramme et de toute 
autre circonstance personnelle, sociale ou pro-
fessionnelle.

Qui doit respecter le Code

Le Code Éthique s'applique à tous les membres 
de la société, ainsi qu'à, en général, toute per-
sonne ou organisme avec laquelle les entre-
prises du Grupo Fertiberia entretiennent une 
relation contractuelle ou précontractuelle com-
merciale, professionnelle ou administrative.

Les Personnes Concernées ont le droit de 
connaître, de se conformer et d'appliquer le 
Code Éthique de Conduite et elles devront 
donc respecter les valeurs, les principes et les 
normes contenus dans le code, aussi bien dans 
leurs relations professionnelles internes avec 
Fertiberia et le reste des personnes concer-
nés comme dans les relations externes avec 
les clients, les fournisseurs, les entreprises de 
la concurrence, les administrations publiques, 
l'État et la société en général. 

Toute personne concernée a, en outre, l'obli-
gation et le devoir moral de veiller à ce que le 
reste des personnes concernées connaissent, 
se conforment, respectent et appliquent éga-
lement ce Code.

L'objectif que la direction de Fertiberia s'est imposé avec la création de ce Code est de renforcer, dans 
la mesure du possible, une culture de "Tolérance Zéro" avec les irrégularités.

“L'honnêteté et l'intégrité; 
avec soi-même, avec les autres, 
à tout moment et n'importe où”.
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8.1 Fercampo
Fercampo naît en 1960 

et s'incorpore au Gru-

po Fertiberia en 2011. 

L'entreprise spécialisée 

dans la fabrication et la 

commercialisation d'engrais solides et liquides, d'agro-

chimiques, de phytosanitaires et de semences, sa struc-

ture est composée de: 

•	Usines	de	conditionnements	de	Malaga

•	Usine	de	Mengíbar,	où	sont	 fabriqués	 les	engrais	 li-

quides, foliaires et les gels.

•	Usine	de	Ultrera,	où	sont	fabriqués	 les	mélanges	de	

"blending d'engrais solides". 

C'est en Andalousie et dans une partie de l'Extréma-

dure où Fercampo développe son activité commer-

ciale, disposant de quatre délégations commerciales: 

•	Malaga,	où	se	trouve	la	centrale.	

•	Mengíbar	(Jaén).	

•	Villafranca	de	Córdoba.	

•	Utrera.

 

Fercampo dispose d'Installations de stockage et de 

conditionnement d'engrais solides ayant la capacité 

de plus de 65.000 tonnes, en plus d'une utilisation ex-

clusive au Port de Séville de réservoirs pour le stockage 

de 8.000 tonnes complémentaires d'engrais liquides, 

ainsi que des entrepôts concertés sur des points straté-

giques dans sa zone d'influence.

80% du porte-feuille de clients correspondent à des 

clients finaux, des agriculteurs et à des coopératives. 

Fercampo dispose d'une équipe commerciale ayant 

une grande expérience et des compétences tech-

niques qui donne des conseils techniques à travers le 

Service Agronomique de Fertiberia.

Évolution de l'exercice
La campagne a commencé avec une forte activité, ce 

qui a généré des difficultés logistiques au moment de 

la distribution du produit. Cette intense activité au dé-

but de l'exercice s'est traduite par un record des ventes, 

avec près de 80.000 tonnes mises sur le marché sur les 

deux premiers mois de l'année. 

Les conditions météorologiques, anormalement 

sèches et chaudes qui sont apparues à partir de mars, 

ont avancé la campagne d'engrais liquides, aussi bien 

de	 solutions	 azotées,	 que	 d'engrais	 complexes	 NPK,	

fabriqués à Mengíbar. Le dernier trimestre est resté 

conditionné par cette climatologie défavorable, qui a 

énormément affecté le marché des engrais solides, et 

par une baisse continue des prix des engrais.

L'arrêt de l'usine de Fertiberia à Palos, qui fournit de 

l'urée à Fercampo, a logiquement affecté les ventes 

d'azotés dans la campagne de couverture. L'urée 

provenant de Palos est également employée comme 

produit intermédiaire pour la fabrication d'engrais li-

quides,	NPK	claires,	dans	l'usine	de	Fercampo,	à	Men-

gíbar.

Les principales augmentations des ventes par rapport 

à 2014 ont été:

•	Produits	chimiques,	plus	de	60%

•	Engrais	complexes	NPK's	claires	et	suspensions,	près	

de 40%

•	Foliaires	produits	dans	 l'usine	de	Mengíbar,	près	de	

25%

Depuis l'incorporation de Fercampo au Grupo Fertibe-

ria en décembre 2011, l'augmentation du chiffre d'af-

faires d'engrais foliaires et de produits spéciaux a été 

de plus de 150% et de 25%, respectivement.

En 2015 un investissement important a été réalisé pour 

la rénovation totale de la flotte des camions distribu-

teurs et un nouveau et grand projet a été lancé, qui est 

la création du Département d'Exportation de produits 

spéciaux.
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8.2 Fertiberia Andalucía 
L'Entreprise filiale ap-

partenant au Grupo Fer-

tiberia, est déjà l'un des 

principaux opérateurs 

du marché des engrais 

dans la Communauté Autonome d'Andalousie et dans 

une partie de l'Extrémadure.

Située à Córdoba, Fertiberia Andalucía commercia-

lise des engrais traditionnels, solides et liquides, de la 

marque Fertiberia, à travers un réseau commercial qui 

comprend des coopératives et des stockeurs.

Dans les installations situées à Alcolea de Córdoba 

se trouve la ligne de conditionnement dans des sacs 

et des "Big Bag", ayant une capacité de stockage al-

lant jusqu'à 10.000 tonnes d'engrais solides et 1.000 

tonnes de solutions azotées. Dans l'objectif d'amélio-

rer la facilité logistique, des accords ont été obtenus 

avec des entrepôts stratégiquement situés sur sa zone 

d'influence.

Fertiberia Andalousie prête un service commercial et 

technique à leurs clients à travers une équipe haute-

ment qualifiée et ayant une grande expérience dans le 

secteur, en s'appuyant sur le Service Agronomique de 

Fertiberia.

Évolution de l'exercice
On distingue deux périodes différentes:

•	Une	fertilisation	de	couverture	qui	doit	être	considé-

rée normale, avec des ventes en Andalousie très si-

milaires à celles enregistrées en 2014, et également 

en Extrémadure, où la stabilité des dernières années 

s'est maintenue, en dépit de la forte concurrence qui 

existe sur le marché des engrais liquides.

•	La	fertilisation	de	fond	a	connu	une	forte	diminution	

des ventes, notamment en Andalousie, en raison de 

la situation climatologique défavorable, avec une sé-

cheresse dramatique soufferte au cours des derniers 

mois de l'année.

Dans ce contexte, le volume des tonnes mises en vente 

a diminué de 5% sur l'ensemble de l'année, bien que, 

le volume de complexes et de phosphate de diammo-

nium se soit maintenu, marchés dans lesquels Fertibe-

ria Andalousie est l'un des grand distributeurs dans les 

zones dans lesquelles il est présent. Cette diminution 

du volume a été compensée, en partie, par des marges 

plus grandes dans toutes les familles de produits, sauf 

le marché du phosphate de diammonium.

Finalement, il convient de souligner le magnifique en-

registrement obtenu en matière de sécurité, ayant at-

teint l'objectif de l'accident Zéro, grâce à l'optimisation 

de la zone de prévention des risques professionnels.

Fertiberia Andalousie a pour objectif pour l'exercice en 

cours de continuer de consolider sa présence dans les 

zones dans lesquelles il opère.
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8.3 Fertiberia La Mancha 
Fertiberia La Mancha S.L. a 

son siège dans la province 

de Cuenca, à Motilla 

del Palancar, et opère 

dans la Communauté 

Autonome de Castilla La Mancha, étant déjà l'un des 

principaux distributeurs d'engrais solides et liquides, 

de produits phytosanitaires et de semences, du centre 

de l'Espagne.

Fertiberia La Mancha dispose de ses propres instal-

lations ayant une capacité de stockage de plus de 

22.000 tonnes de marchandises en vrac, auxquelles il 

faut ajouter des bateaux loués ayant une capacité de 

10.500 tonnes additionnelles. 

En outre, il a obtenu des accords avec des clients straté-

giquement situés sur sa zone d'influence pour le stoc-

kage de 30.000 tonnes, ce qui permet de garantir un 

service flexible au client.

100% propriété de Fertiberia, commerciale tous les 

produits de la marque Fertiberia, et depuis sa création 

il a mené une politique active de fidélisation de clients, 

principalement les stockeurs, les coopératives et les 

agriculteurs. 

Évolution de l'exercice
Comme pour le reste des opérateurs du centre et du 

sud péninsulaires, la sécheresse et les fortes tempéra-

tures souffertes à partir du mois de mars ont affecté 

inévitablement le résultat de l'exercice. Le volume géré 

et le chiffre d'affaires ont baissé, bien que la part de 

marché soit restée stable dans sa zone d'influence.

On a continué de promouvoir la politique de fidélisa-

tion et on a élargi le réseau de clients qui ont reçu une 

formation agronomique et à qui on propose un service 

technique à travers le Service et le Laboratoire Agrono-

mique de Fertiberia.

Il convient de souligner l'installation d'une nouvelle 

conditionneuse, ce qui fait gagner l'entreprise en com-

pétitivité. Dans l'exercice en cours il est prévu de mettre 

en fonctionnement une conditionneuse en "Big-Bag" 

et on s'attend à étendre la couverture de la zone dans 

laquelle Fertiberia La Mancha opère, en plus de mettre 

sur le marché de nouveaux produits.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

en
tr

ep
ri

se
s a

ss
o

ci
ée

s

103rapport annuel de l'exercice 2015

8.4 Fertiberia Castilla-León
Située à Tordesillas, 

Fertiberia Castilla-León 

commercialise tous les 

produits de la marque 

Fertiberia, qui repré-

sentent 95% de ses ventes, qui sont destinés, principa-

lement, à des coopératives, stockeurs et agriculteurs. 

Comme pour le reste des entreprises appartenant au 

Groupe, il offre les services de conseil technique à tra-

vers le Service Agronomique de Fertiberia.

Les installations de stockage, de 8.000 mètres carré, 

ont une capacité de 40.000 tonnes et la possibilité de 

réception jusqu'à 1.000 tonnes par jour, disposant en 

outre des installations de criblage pour le recondition-

nement du produit et avec le soutien des centres logis-

tiques de Pancorbo et du Port de Bilbao, ce qui garantit 

un approvisionnement rapide à toute la communauté 

Autonome.

Évolution de l'exercice
2015 a commencé avec de bonnes attentes de 

consommation, avec des prix de vente pour le client fi-

nal très inférieurs à ceux enregistrés dans la campagne 

précédente, conséquence du haut niveau de stocks 

existant.

C'est à partir du mois d'août que la situation du mar-

ché évolue, avec une chute progressive des prix des 

matières premières, notamment de l'ammoniac, et 

celui des engrais, le prix de vente des produits azotés 

a baissé de manière significative, qui se situe très en 

dessous du prix auquel ils avaient obtenu le produit 

Fertiberia Castilla-León, et le reste des stockeurs.

Au cours du mois de novembre, la mauvaise situation 

du marché, avec des prix en baisse, la situation clima-

tologique négative déjà décrite, accentue cette ten-

dance à la baisse, jusqu'au point de ne pas pouvoir to-

talement liquider les stocks, concluant un exercice avec 

un résultat éloigné de ce qui a été budgétisé, avec un 

chiffre d'affaires proche des 20 millions d'euros, infé-

rieur à celui enregistré en 2014.

Dans	 l'exercice	 en	 cours	 l'entrepôt	 situé	 à	 Almazán,	

dans la province de Soria, a commencé son activité, 

d'où on peut facilement accéder aux clients les plus 

éloignés des ports de mer.
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8.5 Agralia
Entreprise filiale de 

Fertiberia, Agralia Fer-

tilizantes, dont l'usine 

se trouve à Altorricón, 

dans la province de Huesca, fournit ses produits prin-

cipalement dans le nord-ouest de l'Espagne et dans 

la zone du Levant, où la technique de fertilisation par 

fertirrigation est plus ancrée.

Agralia produit et commercialise:

•	Engrais	liquides	et	spéciaux	

•	Engrais	solides	produits	par	Fertiberia.	

•	Produits	industriels	pour	leur	utilisation	agricole	four-

nis à d'autres producteurs d'engrais liquides, et non 

directement au consommateur final.

Évolution de l'exercice
Les perspectives au début de l'année étaient positives 

pour la plupart des cultures. Les semences du céréale 

ont été positives, la climatologie avait été favorable 

et les prix des produits agricoles pouvaient être consi-

dérés satisfaisants, en général. Cette conjoncture se 

traduit par un bon rythme de ventes au cours des pre-

miers mois de l'année.

Néanmoins, à partir du quatrième trimestre la situation 

évolue, avec une chute du prix des principales matières 

premières, celui des produits agricoles et par consé-

quent celui des engrais produits et commercialisés par 

Agralia,	tels	que	les	NPK	liquides,	solutions	azotées,	et	

suspensions. Face à cette tendance à la baisse, l'agricul-

teur a freiné la consommation dans l'attente d'acheter 

à des niveaux encore plus bas.

Pourtant, en dépit de l'évolution défavorable à partir 

de la moitié de l'année, le volume de produit mis sur 

le marché a dépassé celui enregistré en 2014, notam-

ment les ventes de liquides de propre fabrication, qui 

dépassent 70 des ventes totales de Agralia.

Une année de plus il a dû entrer en concurrence avec 

une importation agressive à des prix en dehors du mar-

ché, ce qui peut seulement être fait en produisant et en 

commercialisant des produits de qualité maximale et 

en donnant à l'agriculteur le conseil technique le plus 

avancé, pratique et personnalisé.

L'exercice en cours a commencé avec une situation cli-

matologique très sèche dans la zone Nord-Ouest, alors 

que dans le Nord-Est les pluies ont été abondantes. En 

parallèle, les prix connaissent une tendance à la baisse, 

ce qui laisse entrevoir une campagne intense avec une 

concentration des achats par l'agriculteur au moment 

de la consommation.
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Usine d'Engrais Liquides 

La structure industrielle de Agralia comporte l'usine 

de liquides la plus moderne et sophistiquée au niveau 

mondial, et qui est située à Villalar de los Comuneros, à 

Valladolid. La conception et la construction de cette nou-

velle usine, qui a été créée selon les connaissances et l'ex-

périence du personnel de Agralia dans le sous-secteur 

d'engrais liquides, a commencé son activité en 2015. 

Sa situation géographique à Villalar obéit au fait que 

dans cette localité de Valladolid Fertiberia dispose d'un 

centre logistique, en plus d'être située au cœur des 

communications de Tordesilas, et dans le centre de la 

Communauté Autonome.

Toute la gamme de produits liquides de Agralia est com-

mercialisée depuis Villalar: solutions azotées, solutions 

potassiques, suspensions, saturées, et claires, aussi bien 

neutres qu'acides. Le produit Agralia continue d'aug-

menter la part de marché dans sa zone d'influence, où 

le consommateur connaît sa très grande qualité.

2015 a été un exercice expérimental, puisque l'usine a 

commencé les tests au cours du mois de mai. Sa capa-

cité installée est de 30.000 tonnes, bien qu'une expan-

sion est prévue, jusqu'à 60.000 tonnes. Les prévisions 

de production en 2016 sont de 20.000 tonnes.
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8.6 Intergal
Intergal est l'entreprise 

commerciale des pro-

duits de sa mère ADP 

Fertilizantes, en Es-

pagne. Intergal met à la 

disposition de l'agricul-

teur une large gamme de produits, aussi bien les en-

grais conventionnels solides et liquides, que les spéci-

fiques, les foliaires et les biostimulants; les fertilisants 

cristalins pour la fertirrigation et les produits chimiques 

destinés à l'agriculture.

Outre la logistique de la distribution des produits que 

Intergal acquière de ADP Fertilizantes, Intergal est éga-

lement responsable de la distribution par route du 

produit fabriqué au Portugal avec l'Espagne comme 

destination.

Elle dispose de deux entrepôts propres, à Coreses, à Za-

mora, et à Paredes de Nava, à Palencia, ce dernier avec 

un accès au chemin de fer, avec une capacité de 5.000 

et 8.000 tonnes, respectivement.

Quant au champ d'application, les engrais spécifiques 

sont commercialisés dans toute l'Espagne, les engrais 

cristallins sont distribués dans les zones côtières du Le-

vant et en Andalousie, alors que la commercialisation 

des engrais traditionnels se trouve dans le centre de 

la péninsule, tant que les conditions logistiques per-

mettent le transport depuis le Portugal.

Évolution de l'exercice
Intergal a commercialisé plus de 240.000 tonnes au 

cours de l'exercice, ce qui représente 8% de moins 

qu'en 2014. Les raisons sont, principalement, la para-

lysie de l'usine de ADP Fertilizantes, à Alverca, en no-

vembre 2014, qui a affecté les productions de nitrate 

d'ammonium de calcium, et Fertijet, au cours du pre-

mier trimestre de 2015.

D'autre part, les consommateurs traditionnels de ni-

trate d'ammonium de calcium, dans les cultures d'ir-

rigation à Castille-et-León, ont opté pour d'autres 

produits de moins bonne qualité, mais à des prix ex-

trêmement compétitifs, ce qui a réduit la présence de 

Intergal sur ce marché. 

Au cours du deuxième trimestre de l'année les ventes 

d'engrais	complexes	NPK	ont	été	affectées	par	la	pres-

sion de produits alternatifs et par une tendance à la 

baisse des prix, très significative à partir de septembre, 

qui a fait que l'agriculteur a retardé ses achats.

La note positive, néanmoins, a été la bonne évolution 

des engrais spécifiques suite à, parmi d'autres facteurs, 

l'effort commercial fourni avec une campagne active 

et une nouvelle image qui sans nul doute ont permis 

d'augmenter les ventes par rapport à 2014.

L'évolution des ventes d'engrais spécifiques dans la 

zone du Levant continue d'être très positive. Il s'agit 

de miser sans équivoque sur la croissance dans cette 

gamme de produits dans une zone agricole comme le 

levant, ayant un potentiel énorme.

Concernant les produits industriels, on a maintenu une 

activité réduite, fondamentalement en se limitant à gé-

rer des matières premières pour la fabrication d'engrais 

liquides.

Dans un contexte de prix à la baisse, le chiffre d'affaires 

total a baissé de 5%, atteignant une somme de 72.4 

millions d'euros.
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8.7 Fertiberia France
Fertiberia France reflète 

la mise du Groupe sur 

l'internationalisation. 

Cette entreprise est née 

dans l'objectif de ren-

forcer sa présence sur le marché français, où la capacité 

de croissance a un grand parcours bien qu'elle soit le 

premier marché européen, avec une consommation 

de plus de 7,5 millions de tonnes annuelles.

Fertiberia France compte sur la garantie du grand pres-

tige que le produit Fertiberia dispose en France et de ce 

fait, la réponse du client final est plus que satisfaisante.

Situation du marché français

Le marché français n'a logiquement pas été exclu de 

l'évolution du marché des engrais au niveau global, 

avec une conjoncture qui ne se produisait pas depuis 

2008, marquée par les importants stocks dans les 

mains des producteurs, ce qui a permis à l'agriculteur 

de négocier à la baisse des prix d'achat.

D'autre part, il convient de souligner la tendance, de 

plus en plus généralisée en France, de consommer des 

produits azotés d'une part, et potassiques et phospho-

riques d'autre part, au détriment de la fertilisation avec 

des	engrais	complexes	NKP,	ce	qui	génère	évidemment	

une réduction des ventes de ces derniers. 

Bien que l'efficacité du nitrate est plus grande que 

celle de l'urée, en 2015 on a augmenté l'importation 

de l'urée avec des additifs, son efficacité étant donc 

augmentée et étant donc moins cher que le nitrate, 

moyennant quoi la consommation de ce dernier est 

réduite au bénéfice de la première. On estime qu'en 

2015, 450.000 tonnes de nitrates ont été remplacées 

par l'urée.

En 2015 les exportations au marché américain ont bais-

sé et l'importation de produit provenant de la Chine est 

restée très ferme, et d'autres producteurs émergents, 

aux marchés européens, et français en particulier.

Évolution de l'exercice
Fertiberia France a continué d'augmenter son chiffre 

d'affaires, passant de 13 millions d'euros facturés en 

2014 à 35 millions en 2015, avec un volume vendu de 

120.000 tonnes, face aux 42.000 enregistrées en 2014. 

Cela fait de Fertiberia France l'un des principaux opéra-

teurs du marché français, le nombre de clients ayant été 

multiplié par trois.

Du volume négocié, les ventes d'engrais provenant de 

Fertial ont atteint plus de 10.000 tonnes, et le volume 

de produits provenant de l'entreprise bulgare Agropo-

lychim a également été important, que Fertiberia France 

distribue et qui en aucun cas sont une concurrence. Les 

ventes de produits industriels comme l'ammoniac, le ni-

trate de calcium et l'AdBlue ont augmenté de manière 

significative.

Ces bonnes données se sont produites en dépit de la 

chute des prix à partir de la moitié de l'année en raison 

des stocks importants.

La pauvre situation du marché a également affecté 

l'évolution des ventes de produits spécifiques, dont on 

s'attend à ce qu'ils aient une grande pénétration sur le 

marché français. 

Acquisition de Leseur (2F Ouest)

Au cours du mois de Décembre Fertiberia France et la 

filiale française du groupe espagnol Fertinagro (Tervalis), 

ont acquis l'entreprise grossiste d'engrais, P. Leseur, S.A.

Située en Bretagne, principale zone agricole de l'Ouest 

français, Leseur a facturé plus de 22 millions d'euros 

dans la campagne 2014/2015, et a géré 60.000 tonnes 

de produit. 

L'objectif pour les deux actionnaires est d'atteindre un 

volume distribué de 120.000 tonnes en 2019, en s'ap-

puyant sur la gamme de produits fabriqués par Fertibe-

ria, dans une politique commerciale agressive et dans 

l'optimisation de l'emploi des entrepôts, mélangeurs, 

ensacheurs, etc.
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8.8 Química del Estroncio
Química del Estroncio est un 

exemple clair de la politique 

de diversification du Grupo 

Fertiberia. 

L'entreprise chimique de haute technologie, et située 

à Carthagène, appartient dans sa totalité au Groupe 

et elle est le principal producteur européen de nitrate 

et de carbonate de Strontium, produits qui sont em-

ployés, dans le premier cas, dans la fabrication de cris-

tal pour écrans LCD et pour le secteur de la pyrotech-

nique, alors que le carbonate de strontium est utilisé, 

en outre, dans l'industrie de la céramique, dans la fa-

brication de ferrites magnétiques, et dans l'électrolyse 

du zinc.

Évolution de l'exercice
En règle générale, 2015 a été un exercice positif, avec 

une amélioration du chiffre d'affaires et des marges 

commerciales, suite à:

•	L'effet	devise,	dès	lors	que	la	baisse	de	la	cotisation	de	

l'euro face au dollar a renforcé les exportations, dont 

la principale destination est l'Asie.

•	La	chute	du	prix	du	gaz	naturel	et	la	stabilité	du	prix	

des principales matières premières employées dans 

les processus de production.

Les ventes de nitrate de strontium ont connu une aug-

mentation de 18%, avec un volume de 6.440 tonnes, 

dont 82% correspondaient au segment de LCD. 

Le volume de carbonate de strontium mis sur le marché 

a été de 908 tonnes, plus petit que celui enregistré en 

2014 suite à la stratégie commerciale, qui est adressée 

aux clients et secteurs qui apportent une plus grande 

marge commerciale.

Il s'est produit une amélioration substantielle aussi 

bien dans le chiffre d'affaires que dans le résultat final, 

comme un EBITDA positif.

Les prévisions pour l'exercice en cours sont positives, les 

ventes de nitrate de strontium étant estimées à 6.380 

tonnes, dont 5.200 correspondraient au segment de 

LCD et le reste, au carbonate de strontium, moyennant 

quoi la part de marché actuelle serait maintenue. 

Le début de la production de nitrate potassique est très 

significative, activité qui est lancée afin de diversifier 

l'activité et de maximiser la productivité de l'usine. Cet 

engrais sera commercialisé à travers l'entreprise mère 

Fertiberia avec le nom de Fertibersol Nipo.
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8.9 Incro
Incro, détenue à 50% par Ferti-

beria et Intecsa, est une entre-

prise d'ingénierie spécialisée 

dans les secteurs des engrais et 

de l'environnement, avec une 

technologie propre et une forte présence sur les mar-

chés internationaux, en disposant d'une part autour de 

75% du marché mondial d'ingénierie de base pour les 

engrais complexes.

Malgré la conjoncture économique incertaine au ni-

veau mondial, 2015 a été un exercice très satisfaisant, 

au cours de laquelle les bénéfices atteints ont été les 

plus élevés depuis sa création.

Évolution de l'exercice

Entre le secteur d'ingénierie spécialisé dans le secteur 

des engrais et le secteur environnemental, Incro a été 

présente tout au long de l'année dans 15 pays: L'Es-

pagne, la Corée, le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Inde, la 

Chine, la Turquie, le Vietnam, la Russie, le Brésil, la Bul-

garie, l'Australie, la Slovénie, la Pologne et l'Allemagne.

Face à l'exercice en cours, Incro espère être adjudica-

taire des concours de projets d'ingénierie pour le sec-

teur des engrais auxquels elle s'est présentée, dans 

des pays tels que, le Vietnam, l'Indonésie, le Nigeria ou 

l'Iran. 

Dans	 la	 zone	de	 I+D+i	 Incro	 a	 continué	d'élargir	 son	

champ d'application, avec la contribution de déve-

loppements techniques dans le traitement d'eaux ré-

siduelles à haute charge, par le biais de l'utilisation de 

la compression mécanique de vapeur. Dans ce champ, 

on a étendu la tâche commerciale, notamment en 

Allemagne, le marché le plus grand et compétitif de 

l'Europe. Les efforts dans la recherche situe Incro sur de 

nouveaux marchés internationaux et sur des champs 

industriels jusqu'à aujourd'hui inexplorés, avec un 

énorme potentiel de croissance.

Engrais

Incro a développé son activité de vente de technolo-

gie dans le champ des engrais dans plusieurs projets 

de différente nature, au Vietnam, en Russie, Turquie, 

Arabie Saoudite, Maroc et au Brésil. 

En 2015 elle a travaillé activement dans plusieurs 

contrats consistant principalement au développement 

de l'ingénierie de base et à la vente d'équipements, 

parmi lesquels les plus importants sont ceux réalisés 

en Turquie, Russie, Bulgarie, Inde, Arabie Saoudite, au 

Vietnam et en Chine. 

Environnement

Quant aux activités d'Incro dans le secteur environne-

mental, de nouveaux contrats ont été obtenus en Es-

pagne, dans différentes zones, comme les lixiviats, le 

reconditionnement des plantes, le reconditionnement 

des eaux de réfrigération, et avec différentes entre-

prises comme GTM Iñesta, Resur Alhendín, Cator Alco-

ver, Festor AA.RR, Air Liquide Huelva, ou Tirssa El Garraf

À	 l'étranger,	 jusqu'à	 huit	 nouveaux	 contrats	 ont	 été	

signés en Allemagne, Pologne, Australie et en Slové-

nie, alors que d'autres de grande importance obtenus 

l'année précédente sont restés actifs, aussi bien en Es-

pagne, qu'à l'étranger 



Réseau commercial

zone nord
Ctra. Nacional 122, km 405,5

Villalar de los Comuneros 
47111 Valladolid (Espagne)

Tél.: +34 983 10 84 91

zone sud
Centre-Levant

Polígono Químico. Zona Sur
Puerto Sagunto

46520 Valencia (Espagne)
Tél.: +34 962 69 91 48

Andalousie - Estrémadure
Ctra. Punta del Verde, s/n
41012  Séville (Espagne)

Tél.: +34 954 23 58 88

La croissance ensemble.

Fertiberia, S.A.
Torre Espacio
P. de la Castellana, 259-D. 48ème étage
28046 Madrid  (Espagne)
Tél.: +34 91 586 62 00
Fax: +34 91 586 22 22
fertiberia@fertiberia.es

fertiberia.com
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