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La gamme la plus complète de fertilisants

Produits pour
la fertilisation
de tout type

de cultures

services à valeur ajoutée

du chiffre
d'affaires total

du Groupe

27%finalités environnementales 

industrie chimique

alimentation des animaux

explosifs industriels

Essentiellement des 
dérivés d’ammoniac 
trouvant leur origine dans 
la fabrication de fertilisants AdBlue 

analyse des feuilles,
des sols et des eaux

formation et
soutien technique

promotion
de la recherche

simples et complexes 

solides et liquides

traditionnels et spéciaux

pour agriculture sèche

et irriguée 

1ER
producteur

de la Zone Euro

premier fabricant de la
péninsule Ibérique

Activité principale du Groupe

Des solutions pour tous types de secteurs industriels

Produits pour le jardin et les espaces verts

Engrais conventionnels
et à libération lente

pour les professionnels
des espaces verts

parcours de golf

parcs et jardins publics

terrains de sport

potagers urbains 

tout pour les amateurs de jardinage

Vente et transfert de technologies pour les 
usines de fertilisants et environnementales

spécialistes du traitement des 
eaux résiduelles

Incro
licence et transfert de technologie

ingénierie de base

supervision d’ingénierie de détail

formation du personnel

supervision de mise en œuvre

évaluation et choix de processus

étude de viabilité

leader du secteur de l’ingénierie

Projets d'ingénierie environnementale et de fertilisants

1 000 000unités vendues par an

phytosanitaires
et spécialités

fertilisants
solides et liquides

terres
et terreaux

produits
écologiques

insecticides
et anti-nuisibles

11 1414
centres

logistiques
centres de
production

millions
de tonnes5,5 

Capacité de production installée

Ressources humaines

sièges
commerciaux

du fertilisant
produit

au Portugal

100 %

stratégiquement situésdans quatre pays à la pointe de la technologie

millions de tonnes
Fertiberia et filiales

million de tonnes
ADP Fertilizantes

1,44,1

du fertilisant
produit

en Espagne

75 %

formation continue

égalité des chances

insertion professionnelle

conciliation 

755
employés

707
millions d’euros

84 
activité commerciale

pays

Chi�re d'a�aires

production
hors d’Espagne 

60%

fertilisants
d'application directe

28%

45% 

millions d’euros
Fertiberia et filiales

540 millions d’euros
ADP Fertilizantes

167

12%

produits spéciaux *

* Fertilisants et produits industriels inclus

ventes
à l’étranger

fertilisants
foliaires et fertirrigation

produits
industriels

du total de tonnes vendues

46%34%
six centres de production

installés à l’étranger

Structure d’entreprise et industrielle du Groupe

Répartition des ventes

Présence internationale


