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Je profite de cette lettre de présentation du Rapport 

annuel de Fertiberia S.A. relatif à l’exercice 2016 pour 

passer en revue l’évolution du Grupo Fertiberia dans 

son ensemble, un exercice s’avérant difficile de par 

l’environnement de marché défavorable, mais au cours 

duquel le Grupo Fertiberia a réalisé des avancées très 

positives quant à son développement stratégique.

Dans un premier temps, je souhaite commencer par 

expliquer les difficultés conjoncturelles qui ont touché 

tout le secteur des fertilisants, qui se sont traduites 

par des prix de fertilisants les plus bas de toutes ces 

dernières années, lésant considérablement les marges 

et la rentabilité de nos usines. Ces prix bas sont liés 

aux prix bas des produits agricoles, après des années 

d’excellentes récoltes à l’échelle mondiale et une 

augmentation des stocks, mais aussi au déséquilibre 

entre l’offre et la demande de fertilisants découlant 

de l’entrée en production de nouvelles structures en 

dehors de l’Europe.

À ces prix bas, qui ont atteint sur certains produits des 

valeurs minimales d’il y a plus de dix ans, il faut ajouter 

des conditions météorologiques difficiles en Espagne 

et en Europe ce qui a réduit la consommation de 

fertilisants agricoles par rapport aux chiffres habituels. 

Une consommation au plus bas qui a fait augmenter 

les inventaires de l’industrie et a obligé notre société 

à réduire pendant l’été les productions programmées 

avec un impact négatif supplémentaire sur le compte 

de résultat.

Quoi qu’il en soit, notre industrie est, et sera, une 

industrie cyclique, car nous opérons sur des marchés 

ouverts et transparents où les prix reflètent le plus 

ou moins grand équilibre entre la consommation 

mondiale et la capacité de production. Ainsi, après avoir 

atteint des valeurs minimales au troisième trimestre de 

l’exercice, l’ammoniac a fini côté à 170 $/Tm, soit moins 

de la moitié de son prix moyen des dernières années, 

le quatrième trimestre s’est déroulé avec un marché 

beaucoup plus favorable, avec de légères hausses des 

prix et une nette reprise de la demande, ce qui a permis 

d’affronter 2017 sous de meilleurs auspices.

Javier Goñi del Cacho
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Dans le cas de Fertial, les baisses de prix ont également 

touché les marges et la rentabilité, étant situées, sur 

l’exercice 2016, clairement en deçà de ce qui était 

prévu malgré son excellente position concurrentielle 

en tant que producteur à bas coût par rapport aux 

autres producteurs d’ammoniac. Parallèlement, le 

redressement des prix sur les premiers mois de 2017 

lui permet actuellement d’atteindre des seuils de 

rentabilité très satisfaisants.

Malgré les difficultés de l’exercice, je souhaiterais 

préciser que nous avons toutes les raisons d’être très 

satisfaits du travail accompli au cours de l’exercice 2016, 

ce qui nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme. 

En me centrant sur Fertiberia, S.A., sur l’année 

2016 nous avons pu gérer de façon responsable les 

difficultés liées à la situation défavorable dans le cycle 

des prix, nous avons en outre maintenu notre agenda 

d’investissement et consolidé la position concurrentielle 

de la société à moyen terme. En effet :

• La société a géré de façon satisfaisante la conjoncture 

difficile, en préservant sa position sur le marché 

espagnol des fertilisants (sa part de marché a en effet 

augmenté de trois points) et en consolidant sa présence 

à l’étranger avec des exportations de 18 % de plus en 

volume que sur l’exercice 2015. La présence de nos 

produits sur les marchés de l’Union européenne est 

vraiment consolidée, et nous développons une activité 

commerciale dans près de 90 pays. Cette présence 

solide sur le marché a permis d’atteindre des niveaux 

de ventes satisfaisants ce qui, ajouté aux ajustements 

de production et au contrôle rigoureux des prix, ont 

permis à la société de générer une trésorerie positive y 

compris au pire moment du cycle. 

• La société a continué de travailler sur la diversification 

vers des secteurs non-agricoles qui apportent de 

nouvelles opportunités commerciales. Dans ce cadre, 

la division des produits pour l’industrie a augmenté le 

volume des ventes de 5,5 %, représentant déjà 34,5 % 

du chiffre d’affaires total de la société. Notre gamme 

croissante de produits applicables à d’autres industries, 

en particulier au secteur environnemental, permet de 

diversifier l’activité et d’aborder des niches de marché à 

forte croissance. Je dois mentionner ici la mise en marche 

en 2017 d’un nouveau site de fabrication de solution 

ammoniaquée à l’usine d’Avilés ce qui permettra à nos 

clients de la région (cimenteries et centrales thermiques) 

de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.  

Nous nous sommes aussi développés sur des secteurs 

comme l’alimentation animale, le traitement des eaux, 

les produits destinés à l’industrie pharmaceutique et, 

bien entendu, sur le marché de l’AdBlue en Espagne, 

marché dont nous sommes les leaders incontestables.

• En outre, nous avons renforcé notre activité innovatrice 

sur les questions agricoles et industrielles, ce qui 

a permis le lancement d’une nouvelle gamme de 

fertilisants révolutionnaires, plus avancés, à haut 

rendement et formulés à partir de « Solutions 

Technologiques » fruit d’années de recherche. Cette 

nouvelle gamme, que nous avons baptisée « Advance 

», est un succès commercial sur les cultures ayant 

besoin d’une efficacité et d’une technicité accrues. Les 

nouveaux lancements sont certifiés scientifiquement 

grâce aux accords développés sur plus de 15 centres 

de recherche et universités publiques et privées, 

espagnols et étrangers, mais aussi par les projets 

européens sur lesquels Fertiberia participe dans le 

cadre de l’initiative Horizonte 2020.

• Je voudrais enfin mentionner que le fonctionnement 

des différentes usines de production a été excellent, 

surmontant les incidents ponctuels propres à ce 

type d’installations. Nous avons mis en place tous les 

investissements nécessaires, autorisant un montant 

de quasiment 30 millions d’euros affecté en grande 

majorité aux usines et à la logistique des entrepôts. 

Sur ces investissements, je souhaiterais souligner la 

réalisation en 2016 d’un arrêt long pour rénovation 

et amélioration de l’efficacité énergétique de l’usine 

de Puertollano sur une période de 40 jours, dont nous 

récoltons les fruits en 2017, mais aussi la préparation 

du long arrêt de l’usine de Palos, notre plus grande 

usine d’ammoniac et d’urée, prévu pour juin 2017 et 

qui va supposer la plus grande rénovation de ces 25 

dernières années.

Le Grupo Fertiberia a continué d’impulser sa tâche 

de divulgation des meilleures pratiques agricoles 

et en matière de fertilisation au bénéfice d’une 

agriculture productive et durable. Fertiberia coopère 

activement avec le secteur universitaire à travers des 

initiatives comme la Chaire Fertiberia des Études 

agroenvironnementales ou le Prix Fertiberia remis à la 

meilleure Thèse de Doctorat sur les Questions agricoles, 

laquelle collaboration a été reconnue en 2016 lorsque 

nous avons reçu le Prix de la Xe Édition de la Fondation 

Université Entreprise.  
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De même, 2016 a été l’année de la consolidation du « 

Centre de Technologie Agroenvironnementale (CTA) – 

Grupo Fertiberia » établi au sein de l’Université de Séville 

et qui est géré par la Direction Innovation Agronomique, 

il réunit tous les services de recherche et conseil 

agronomiques de la société. Grâce au travail mené 

par le Service agronomique, qui réalise près de 10.000 

analyses de terres, foliaires et d’eau par an, ainsi que 

des essais permanents en laboratoire et sur le terrain, 

Fertiberia détient le plus grand Big Data agronomique 

d’Espagne voire même l’un des plus grands à l’échelle 

européenne et mondiale, avec la capacité d’offrir à 

l’agriculteur de la façon la plus précise, le produit et les 

formulations dont il a besoin.

Nous continuons de fournir tous les efforts possibles 

dans les domaines de la sécurité, de la qualité et de 

l’environnement. À nouveau, les audits conduits 

démontrent que le Système de Gestion de la Sécurité 

de Fertiberia se trouve à un niveau excellent, les 

certifications correspondant à la qualité, à la sécurité et 

à l’environnement ont été renouvelées sur tous les sites 

de la société. 

Enfin, concernant Fertial, société détenue par le Grupo 

Villar Mir que j’ai également l’honneur de présider, je dois 

mentionner l’avancée stratégique liée à l’incorporation 

d’un troisième actionnaire dans son actionnariat, plus 

précisément la société algérienne ETRHB Haddad, qui a 

acheté au Grupo Villar Mir 17 % du capital social. Cette 

opération d’entreprise permet à Fertial d’adapter sa 

structure d’actionnariat aux exigences de la législation 

algérienne et suppose un soutien d’un des plus 

importants groupements d’entreprises privées du pays 

au plan de croissance future de la société. 

En définitive, pour conclure, la conjoncture défavorable 

décrite dans cette lettre se reflète sur les résultats 

négatifs obtenus, avec un EBITDA négatif de 5,39 

millions d’euros pour Fertiberia S.A. (sans prendre en 

considération Fertial, qui a obtenu en 2017 un EBITDA 

positif). Néanmoins, la société continue de présenter 

un bilan très solide, avec un endettement bancaire net 

total de 150,5 millions d’euros, inférieur à celui du début 

de l’exercice, démontrant notre capacité à renforcer 

le bilan y compris dans les périodes molles du cycle.  

L’exercice 2016 a été d’un point de vue financier 

une mauvaise année pour le secteur en général, et 

pour Fertiberia S.A. en particulier, nous le clôturons 

cependant avant plus d’optimisme du fait des 

meilleures conditions du marché qui permettent de 

débuter l’année 2017 avec un retour au bénéfice. 

Fertiberia affronte, en toutes circonstances, le nouvel 

exercice avec une plus forte solidité financière, une 

plus grande compétitivité au niveau des coûts, de 

meilleures parts de marché et une position, en résumé, 

davantage consolidée.

Nous continuerons de travailler avec implication et 

enthousiasme pour que le Grupo Fertiberia continue 

de gagner en compétitivité et retrouve les niveaux de 

rentabilité obtenus les années précédentes.  

Je termine cette lettre de présentation du Rapport 

annuel correspondant à l’exercice 2016 en remerciant 

au nom du Conseil d’administration et en mon nom 

propre, nos clients et fournisseurs et bien entendu tous 

nos employés pour leur dévouement et leurs efforts au 

quotidien.

M. Javier Goñi del Cacho

Président et Conseiller Délégué
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66 %
DU PERSONNEL
travaille à l’extérieur
 

3.300
EMPLOYÉS

millions
de tonnes

CENTRES
LOGISTIQUES

CENTRES DE
PRODUCTION

16 23

8,1 

du fertilisant est
produit au Portugal

100 %

Capacité installée de production

Ressources humaines

Structure d’entreprise et industrielle du Groupe

SIÈGES
COMMERCIAUX

13

de l’ammoniac est
produit en Algérie

40 %
du fertilisant est

produit en Espagne

75 %

stratégiquement situés dans quatre pays  technologiquement avancés

millions de tonnes
Fertiberia et filiales

4,2
millions de tonnes

ADP Fertilizantes

1,4
millions de tonnes

Fertial

2,5
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804
millions d’euros

84 pays
Activité commerciale

Parts sur le marché national

Présence internationale

Engrais et fertilisants
conventionnels et spéciaux

Chi�re des ventes

33 % 
Produits industriels
à but environnemental

40 % 

46 %
de la production

installée
hors Espagne

 

35 %
des ventes

sont réalisées
à l’étranger

 

51 %
FERTILISANTS

CONVENTIONNELS
d’application directe

37 %
PRODUITS

INDUSTRIELS
pour tous types de secteurs

millions d’euros
Fertial

222
millions d’euros
Fertiberia et filiales

564 millions d’euros
ADP Fertilizantes

187

12 %
FERTILISANTS

SPÉCIAUX
foliaires et fertirrigation

Répartition des ventes en tonnes
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fertilisants 
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Conformément aux estimations de la Food and 

Agriculture Organization, FAO, sur la campagne 

agricole 2015/16, la production mondiale de céréales, 

y compris le riz usiné, aurait été de 2,534 milliards de 

tonnes, donnée confirmant une très bonne récolte, 

comme l'indiquaient les prévisions. Cette donnée 

reflète une baisse minime par rapport à la campagne 

14/15, laquelle campagne avait connu un record 

historique de production.

La combinaison entre des productions très élevées et 

une consommation modérée, malgré le fait que celle-

ci ait légèrement augmenté par rapport à l'année 

précédente, se traduit inévitablement par une hausse 

très significative des stocks au niveau mondial, qui se 

trouvent à des niveaux très élevés, bien supérieurs à 

ceux enregistrés à la fin de la campagne 2014/15, et 

les plus hauts de ces 30 dernières années.

Soulignons qu'une année encore, s'inscrivant 

dans la tendance initiée au cours de ces derniers 

exercices, on a assisté à une baisse significative du 

commerce international de céréales suite, en grande 

partie, à la réduction de la demande que générait 

traditionnellement le marché chinois. À mesure que 

se développe la capacité de production du géant 

asiatique, celui-ci commence à être plus autosuffisant, 

et malgré ses besoins immenses, les principaux 

importateurs chinois ont terminé la campagne avec 

des stocks très élevés.

Cette évolution du marché agricole n'était pas celle 

pronostiquée par les analystes au début de l'année, 

moment où l'on prévoyait une croissance soutenue 

de l'économie mondiale. 

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.

Ces facteurs sont de façon générale dans la lignée de la 

conjoncture vécue au cours de ces derniers exercices, 

la campagne 15/16 s'est donc, une fois encore, 

caractérisée par une offre abondante et des stocks 

très élevés, ce à quoi il faut ajouter des prévisions 

très positives sur la récolte actuelle, de sorte que le 

prix des céréales s'est maintenu dans la tendance 

à la baisse tout au long de l'année 2016. Ainsi, en 

prenant pour référence l'indice FAO, qui s'est situé 

à 142 points fin décembre, la baisse interannuelle a 

été de 9,6 % et par rapport au niveau le plus élevé, 

atteint en 2011, les prix ont diminué de 39 %, pour 

se situer maintenant à des niveaux équivalents à ceux 

enregistrés début 2007.

L'indice FAO des prix des aliments a également baissé 

sur l'année, pour se positionner en décembre à 172 

points, la baisse par rapport à l'année 2015 étant en 

moyenne de 1,5 points. Outre les céréales, les produits 

laitiers et la viande ont été les secteurs où la baisse 

a été la plus notoire, alors que dans le cas des huiles 

végétales et le sucre, une reprise a été observée.

La situation économique mondiale, avec une 

croissance très modérée, dans un contexte de baisse 

des prix de l'énergie et des marchandises, ainsi que la 

hausse du dollar, ont sans aucun doute contribué à 

cette tendance à la baisse des prix.

3.1 Le secteur dans le Monde et en Europe
Marché agricole
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Perspectives 2017

•  Concernant la production de céréales, la tendance 

à la hausse se maintient, on pourrait atteindre 

un nouveau record historique si les prévisions 

indiquant une augmentation des productions 

entre 2 et 4  % étaient confirmées. Cette hausse 

concernerait toutes les céréales, en particulier le 

maïs et à l'exception de l'orge. Et ce, sur une année 

où l'on prévoit une fois de plus une réduction des 

surfaces affectées à la culture des céréales.

•  Les prévisions de consommation varient selon 

les sources, mais dans tous les cas, tous les 

pronostics sont à la hausse, ainsi la FAO comme 

The United States Department of Agriculture 

(USDA), ou le Conseil International des Céréales 

(CIC), estiment cette hausse entre 1 et 4  %. Si la 

croissance de la consommation fait l'unanimité, 

elle sera essentiellement stimulée par une plus 

forte demande de consommation de céréales pour 

l'alimentation pour animaux.

•  Les prévisions sur les stocks, à l'exception du riz 

usiné, prévoient que celles-ci augmenteront entre 

2  % et 3  % à la fin de l'exercice en cours, ce qui 

suppose que les stocks auront augmenté pour la 

quatrième année consécutive.

•  Les prévisions de bonnes récoltes et le niveau 

élevé des stocks ne laissent pas prévoir un rebond 

des prix  et l'on n'attend pas non plus de grands 

changements sur les croissances économiques 

des dits pays émergents, dont les ratios sont 

inférieurs à ceux enregistrés ces dernières années. 

En ce sens, l'évolution de l'économie chinoise 

est particulièrement importante, sa croissance se 

maintiendra, selon la Banque mondiale, à 6,5 %, 

dans un contexte de ralentissement modéré.

•  L'indice des prix doit donc se maintenir sur l'année 2017 

à des niveaux similaires à ceux enregistrés fin 2016.
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Les fertilisants améliorent la
sécurité alimentaire et la nutrition

Les fertilisants apportent les nutriments nécessaires
aux sols, au bétail et aux personnes.

plus de

40 % 
de la terre agricole 

de notre planète est 
gravement 
dégradée.

entre

55-85 % 
des sols agricoles 
présentent une 

carence en N, P, K

près de

80 %
de l’accroissement 
de la production 
agricole sera dû à 

l’utilisation de 
fertilisants et autres 

inputs

environ

50 %
de la production 

mondiale 
d’aliments dépend 

de l’emploi de 
fertilisants

Le nitrogène, le phosphore et le 
potassium sont essentiels à la vie.

PLUS
D’ALIMENTS

UNE MEILLEURE 
NUTRITION

DES VIES PLUS 
SAINES

Nutrition pour la vie

Fertilisants et êtres humains

Les sols et les cultures saines apportent 
une meilleure santé à l’humanité

Ils sauvent et améliorent
la vie des enfants

Lorsqu’ils sont appliqués de la bonne
manière, les plantes les absorbent

depuis le sol et augmentent
leur rendement et qualité nutritionnelle
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NITROGÈNE PHOSPHORE POTASSIUM
Les cultures ne peuvent les 
assimiler directement de 
l’atmosphère, elles ont 

besoin de les assimiler par le 
sol et les racines.

Ils ne sont disponibles dans le 
sol ni de façon assimilable 

par les cultures ni en quantité 
su�sante.

Ils sont extraits des mines, à 
grande profondeur, et 

conditionnés pour que les 
cultures puissent les 

assimiler.

Fritz Haber Bosch découvre la synthèse de 
l’ammoniac à partir du nitrogène présent dans l’air 
Il reçoit le Prix Nobel de Chimie.

La synthèse de Haber Bosch a eu un rôle 
très pertinent dans la Révolution verte 

des années 60

L’utilisation de fertilisants et d’autres 
technologies agricoles a réduit la 
pauvreté et la faim de millions de 
personnes dans le monde entier.

Les fertilisants minéraux transforment
les éléments présents dans la nature en
nutriments assimilables par les cultures

2 personnes

Nombre de 
personnes 
alimentées 

par hectare de 
terre

En 1908... 

En 1960...

5 personnes

En 2025...

Nutrition pour les cultures

Fertilisants minéraux
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D'après les données fournies par “The International 

Fertilizer Industry Association” (IFA) la consommation 

mondiale de nourriture sur la campagne agricole 

2015/16, a représenté 183,8 millions de tonnes. Il 

s'agit donc d'un niveau pratiquement équivalent à celui 

atteint lors de la campagne 2014/15. 

On a assisté à un recul de 1 % dans le cas de l'azote, avec 

un volume de 109 millions de tonnes, 1,4 % dans le cas 

du phosphore et 42,1 millions de tonnes, 0,6 % dans le 

cas du potassium, atteignant 32,6 millions de tonnes de 

consommation. 

Cette baisse, légère mais très significative, est due à l'arrêt 

voire même au recul sur les économies de nombreux 

pays émergents et en voie de développement, au 

maintien des prix bas sur les produits agricoles et, pour 

certaines régions, aux mauvaises conditions climatiques.

Les prévisions pour la campagne actuelle, 2016/17 

indiquent une consommation de 187,6 millions de 

tonnes en nutriments, ce qui suppose une progression 

de 2,1  % par rapport à la campagne antérieure. Par 

nutriments, l'azote augmenterait de 2,4 %, le phosphore 

et le potassium de 1,6 % et 1,8 %, respectivement.

Ces prévisions de consommation, plus optimistes, 

sont la conséquence de différents facteurs tels que 

de meilleures conditions de marché dans le cas des 

secteurs des semences oléagineuses et du sucre, d'une 

amélioration des conditions climatiques une fois les 

conséquences du phénomène d'El Niño passées et une 

plus forte croissance économique des pays étant de 

grands consommateurs de fertilisants. 

Par régions, on note que la demande en fertilisants 

doit augmenter de façon significative dans toute l'Asie, 

surtout dans le sud et l'ouest et, dans une moindre 

mesure en Amérique latine, Afrique et Australie, alors 

qu'en Amérique du Nord on s'attend à ce qu'elle se 

maintienne à des niveaux similaires à ceux enregistrés 

en 2016.

Marché des fertilisants
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Au sein de l'Union européenne la stabilité de la 

consommation de fertilisants s'est maintenue comme 

chaque année, de fait la maturité de ce marché 

se traduit par de légères variations, ainsi, lors de la 

campagne 2015/16 une baisse de la consommation 

de 1  % a été observée par rapport au volume total 

de 16,4 millions de tonnes de nutriments. Sur cette 

quantité, 11,1 millions ont relevé du marché de l'azote, 

2,5 millions de tonnes au marché de l'anhydride 

phosphorique et 2,8 millions de tonnes au marché 

de la potasse. Tout au long de la campagne, ce sont 

133,7 millions d'hectares qui ont été fertilisés.

Cette légère baisse de la demande et donc la moindre 

utilisation de fertilisants découle de différents facteurs, 

néanmoins, la cause principale est à rechercher une 

nouvelle fois dans les prix bas des produits agricoles 

et tout particulièrement dans ceux des céréales, qui 

représentent 60  % de la terre arable dans les pays 

d'Europe de l'ouest et 86  % en Europe de l'est et 

Europe centrale.

Sur l'ensemble de l'Union européenne, les céréales et 

oléagineux consomment 62 % du total des nutriments 

appliqués, le blé étant responsable de 26  % de la 

consommation, alors que les cultures fourragères et 

les prairies consomment 22 % du total des nutriments.

Les prévisions de l'Association de Producteurs 

Européens, Fertilizers Europe indiquent qu'à long 

terme, sur la campagne 2025/26, on appliquera 16,1 

millions de tonnes de nutriments sur une superficie 

de culture un peu inférieure estimée à 132,6 millions 

d'hectares. En tout état de cause, les variations de 

consommation et d'extension de terre fertilisée sont 

minimes, en raison de la maturité du marché à laquelle 

nous avons déjà fait allusion.

Néanmoins il demeure encore une nette différence 

entre les deux marchés, Est et Ouest. Alors que sur ce 

dernier on prévoit une réduction de la consommation 

de 8 %, dans les pays d'Europe centrale et Europe de 

l'est, le marché est encore à la hausse et les attentes de 

croissance peuvent atteindre les 14 % par rapport aux 

valeurs actuelles.
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“Je passe beaucoup 
de temps à essayer 
de trouver des 
innovations qui 
améliorent aussi bien 
la vie des personnes 
que les fertilisants. 
Grâce à des inventions 
comme celle-ci, les 
conditions de vie se 
sont améliorées”. 

Bill Gates
Extrait de l'article : « Here´s My Plan to improve Our World - And How You Can Help ». 
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Tout comme cela a été observé à l'échelle mondiale 

et dans les pays de notre région, l'exercice 2016 s'est 

caractérisé par le faible niveau des prix auquel ont été 

soumis tous les produits alimentaires, une quatrième 

année de baisse consécutive étant enregistrée. 

Laquelle baisse, qui a été vraiment notoire en 2016, 

précisément de 19 % par rapport à l'année précédente, 

et qui s'inscrit dans un contexte de certaine incertitude 

économique à l'échelle mondiale, en effet de 

nombreux pays n'ont pas encore retrouvé leur taux de 

croissance d'avant crise et ce, dans un environnement 

marqué par une forte baisse des prix sur de nombreux 

produits de base et énergétiques.

La baisse, que nous avons déjà commentée, de l'indice 

FAO des prix des céréales a poursuivi sa chute pendant 

toute l'année 2016, enregistrant un recul de 9,6 % par 

rapport aux prix de 2015 qui étaient déjà très bas. En 

prenant comme référence le niveau atteint en 2011, 

cet indice a diminué de 39 %, ce qui le situe au même 

niveau qu'au milieu de l'année 2007.

Il est évident que le niveau des prix des produits 

agricoles est le facteur qui conditionne le plus la 

décision de l'agriculteur au moment d'utiliser plus ou 

moins de fertilisants lors des semailles et donc lors de 

la fertilisation des cultures implantées.

La campagne agricole et l'application de fertilisants 

ont été, sommairement, tel qu'il est indiqué :

•  Une année encore, les conditions climatiques n'ont pas 

été celles souhaitées, avec très peu de précipitations 

et des températures plus élevées que la normale, 

en particulier sur le dernier trimestre 2015, elles ont 

conditionné l'évolution des semailles et la fertilisation 

sur les cultures d'hiver. Tout cela s'est traduit par une 

application irrégulière et faible de fertilisants de fond.

•  Par la suite, la couverture des cultures a été mise à 

mal par une période de pluies continues qui ont 

considérablement entravé et rendu difficile les 

travaux de fertilisation. Ajoutons à cette situation 

déjà compliquée la baisse continue des prix des 

principaux produits agricoles, en particulier ceux des 

céréales tout au long de l'exercice.

•  Concernant les cultures d'irrigation, la baisse des prix 

des produits agricoles a eu pour conséquence une 

réduction des surfaces ensemencées, en particulier 

des cultures qui nécessitent une grande quantité 

de fertilisants comme c'est le cas pour le maïs. Par 

conséquent, la campagne a été très négative suite à 

une faible demande de cette gamme de fertilisants.

•  Les semailles et la fertilisation des céréales d'automne 

et d'hiver de la fin de l'année 2016 se sont déroulées 

par intermittence, et ont été, dans de nombreux cas, 

perturbées par de mauvaises conditions climatiques, 

avec peu de précipitations et, de façon générale, 

avec une application de fertilisants inférieure à la 

normale pour une année que l'on peut, malgré tout, 

considérer comme normale.

3.2 Le secteur en Espagne
Marché agricole
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Marché des fertilisants

Le rapport direct entre le prix des produits agricoles 

et celui des fertilisants est évident. À titre indicatif, en 

2016, à l'échelle internationale, on estime que la baisse 

moyenne des prix des fertilisants azotés (nitrates et 

urée) a été de 25 % et un peu plus modérée, de l'ordre 

de 15 % dans le cas des fertilisants composés NPK.

•  Dans ce contexte, et au vu des données fournies par 

l'ANFFE, l'Association nationale des fabricants de 

fertilisants, , la consommation globale en nutriments 

en 2016 a diminué de 6,8 % par rapport à 2015, avec 

un volume de 4,8 millions de tonnes.

•  La consommation d'engrais azotés simples a 

baissé de 10  %, pour atteindre un volume de 

2,4 millions de tonnes par rapport aux 2,7 millions 

de tonnes enregistrés sur l'année précédente, en 

soulignant la chute de la consommation de nitrates 

d'ammonium, d'ammonium-calcaire et le nitrosulfate 

d'ammoniaque. Au contraire, le marché de l'urée a 

maintenu un volume très similaire, en partie grâce au 

fait que la demande a été supérieure au détriment 

d'autres produits azotés. On soulignera que pour 

la première fois en cinq ans, la consommation de 

solutions azotées a reculé.

• Le marché des engrais complexes NPK a également 

enregistré un recul, bien que plus léger, celui-ci étant 

de 3 % alors que dans le cas des engrais complexes 

ternaires et binaires, dont le volume a atteint 

1,5 million de tonnes, la baisse a été de 9 %.

• Cette baisse du marché des engrais complexes est 

en partie due au fait que l'agriculteur les remplace 

dans une certaine mesure par des phosphates 

d'ammonium dont la consommation a augmenté 

de 14 %, en effet ceux-ci sont également destinés à 

l'élaboration d'engrais de mélange.
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VALEURS 
significatives en Espagne

Ajoutons à la situation déjà délicate du marché, comme 

chaque année les fortes importations de fertilisants 

pour tous usages, application directe, transformation 

et utilisations industrielles, même si pour des raisons 

évidentes liées au marché, celles-ci ont également connu 

une baisse en 2016 de 14 %, mais atteignant un volume 

significatif de 3,1 millions de tonnes, en 2015 elles avaient 

atteint le chiffre record de 3,6 millions de tonnes.

À l'exception des solutions azotées, les entrées de 

produits azotés ont diminué de 22  %, en réalité tous 

les grands groupes de fertilisants ont été touchés. 

Concernant les importations d'urée, en dépit d'une 

moindre consommation enregistrée en 2016, les 

volumes se sont maintenus à des niveaux très élevés. 

On soulignera la forte pression des entrées de produit 

granulé en provenance d'Égypte et d'Algérie et les 

importations en provenance de Chine se consolident, 

pays qui a énormément conforté sa capacité installée 

ces dernières années. Ajoutons à ces entrées, comme 

chaque année, le produit perlé en provenance de Russie 

mais aussi de pays appartenant à l'Union européenne.

Les entrées de fertilisants complexes binaires et ternaires 

ont diminué de façon modérée, autour de 6 %, l'origine 

de ces marchandises étant à rechercher du côté des 

exportateurs habituels de NPK ; l'Union européenne, la 

Norvège et la Russie, même s'il convient de souligner 

une nouvelle origine, le Maroc qui va prendre de 

l'importance dans un avenir proche. Les importations 

de phosphates d'ammonium ont également baissé de 

9 % dont la provenance est essentiellement le Maroc, la 

Lituanie et la Russie.

Revenu agricole
Conformément aux données fournies par 

le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de 

l'Alimentation et de l'Environnement, le revenu 

agricole en termes courants a été de 25,688 

milliards d'euros, ce qui représente une hausse 

de 6.9 % par rapport à l'année précédente. En 

termes constants par Unité de Travail Annuel, 

l'augmentation a été de 4,9 %.

Fertilisants et amendements
Les dépenses en fertilisants et amendements, 

comprenant outre les fertilisants minéraux, les 

organiques et amendements, ont été de 

1,726 milliard d'euros, ce qui représente une 

baisse de 14 %. Selon le ministère de 

l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et de 

l'Environnement, le volume a baissé de 7,9 %, alors 

que les prix ont quant à eux baissé de 6,7 %.

Consommations intermédiaires
On a assisté à un recul de 0,9 % par rapport à 

l'année précédente, avec une hausse du volume 

consommé de 2,9 %, mais avec une baisse des 

prix de 3,7 %.

Production végétale
La Production végétale a enregistré une 

augmentation de 4,4 % en valeur, essentiellement 

due aux quantités produites, qui ont progressé de 

8,4 % par rapport à celles obtenues en 2015, ce qui 

a compensé la baisse des prix de 3,7 %. Il convient 

de noter la récupération de la production d'huile 

d'olive, avec une hausse de 69,9 %, même s'il faut 

rappeler que les volumes enregistrés en 2015 ont 

été vraiment faibles.  Les hausses des productions 

de céréales (19,3 %) ; plantes industrielles (19,8 %) 

et fourragères (10,7 %).
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Grupo 
Fertiberia

04
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Leader de l'Union européenne dans le secteur des 

fertilisants chimiques, le Grupo Fertiberia naît de 

l'incorporation de Fertiberia au Grupo Villar Mir en 

1995. À la tête de la Division Chimie et Fertilisants de 

ce dernier, Fertiberia est a toujours été une référence 

dans le secteur des fertilisants en Espagne.

Le Grupo Fertiberia est 
devenu un grand groupe 
multinational, présent dans 
différents pays et secteurs. 

C'est le second groupe chimique à capital espagnol 

et le leader du secteur des fertilisants, de l'ammoniac 

et dérivés de l'Union européenne et du Bassin 

méditerranéen.

Fertiberia S.A., a entamé il y a des années une 

politique de croissance sur le marché national basée 

sur le rachat et la création de filiales situées de façon 

stratégique, ouvrant ainsi de nouveaux canaux 

de distribution. Ceci, ajouté à son solide réseau 

commercial, a permis d'accélérer de façon décisive 

la distribution du produit Fertiberia dans toute 

l'Espagne, obtenant ainsi une meilleure efficacité en 

termes de logistique et de proximité avec le client.

Plus tard, un processus d'ouverture à l'international 

a été ouvert, ce qui a conduit au rachat de ADP 

Fertilizantes au Portugal, et de 66  % de Fertial en 

Algérie. Outre l'ouverture de nouveaux marchés, cette 

stratégie a permis un accès direct et plus compétitif 

aux matières premières nécessaires dans les procédés 

de fabrication.

À son tour, la commercialisation des produits 

industriels générés sur les processus de fabrication 

des fertilisants et utilisés dans d'autres industries 

a été renforcée. Ce qui à l'époque était une ligne 

commerciale résiduelle, constitue aujourd'hui une 

activité clé pour la société.

4.1 La croissance d'une multinationale
Histoire du Grupo Fertiberia
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Le Grupo Villar Mir 

acquiert Fertiberia, S.A.

Intégration de Fertiberia dans le

capital social de 

Química del Estroncio, S.A.U. 

(29 %)

Acquisition de 

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

Création de la nouvelle

usine de liquides

Agralia Fertilizantes, S.L.U.  

Acquisition de

ADP Fertilizantes, S.L.U. 

et de ses filiales (100 %) 

Création de la filiale 

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

Acquisition  de 

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

Acquisition 

de Nova AP (100 %)

Accords avec Sonatrach

pour la construction de l’usine

El Bahia Fertilizer, S.P.A.

Acquisition des 48 % restants de

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

Création de Agronomía 

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

Création 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 %) 
(auparavant connue sous le nom de Nitratos de Castilla, S.A.)

   

2009 2010 2011 2012 2015     

2001     

2013 2014

1995 1996 1997 1998 1999 2000

2005 2006     2003 2004

Acquisition de 66 % de la

propriété de Fertial, S.P.A. 

par Grupo Villar Mir

Création de Abonos 

Líquidos Altorricón, S.L. 
(52 %)
(aujourd’hui Fertilizantes, S.L.U.)

Fermeture de l’usine de 

Sefanitro (Baracaldo)

2007     

Acquisition des 71 % restants de

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

Fermeture des usines

de Séville et

de Carthagène

20082002
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Activité diversifiée
Dans un secteur aussi marqué par les cycles et les 

saisons comme l'est le secteur des fertilisants, le fait 

d'être présent dans d'autres secteurs apporte de la 

stabilité au fonctionnement du Groupe, s'agissant de 

secteurs non conditionnés par le caractère saisonnier 

propre aux secteurs directement liés à l'activité 

agricole.

Le Groupe a mis à profit 
depuis ses débuts 
d'autres opportunités 
commerciales dans 
différents secteurs 
industriels, renforçant ainsi 
la commercialisation des 
produits générés sur les 
processus de fabrication 
de fertilisants et des 
matières premières utilisées. 

La production et distribution de produits industriels, 

qui constituait auparavant une activité mineure 

chez Fertiberia, a connu avec les années , une forte 

croissance principalement basée sur l'exploitation 

de l'ammoniac et de ses dérivés. Ainsi, le Groupe est 

aujourd'hui un des principaux acteurs sur ces secteurs 

à l'échelle international.

Activités principales

•  Production et commercialisation de la plus large 

gamme de fertilisants.

•  Présence à l'échelle mondiale dans l'industrie de 

l'ammoniac et de ses dérivés.

•  Autres secteurs commerciaux : jardinerie, espaces 

verts, phytosanitaire et dérivés de strontium.

•  Développement de projets d'ingénierie de 

fertilisants et environnement.

4.2 Axes stratégiques
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de la Zone Euro

1 PRODUCTEUR 
ER

La gamme la plus complète de fertilisants 

Produits pour le jardin et les espaces verts

fertilisants
substrats
produits écologiques
insecticides y anti-nuisibles
phytosanitaires

licences de technologie
ingénierie

formation du personnel
mise en œuvre

LEADER DOMAINE
D’INGÉNIERIE

en transfert et services de technologies
environnementales et de fertilisants

Incro S.A.

simples et complexes,
solides et liquides,
traditionnels et spéciaux, pour 
agriculture sèche et irriguée

1.000.000
UNITÉS VENDUES PAR AN

10.000 
ANALYSES PAR AN

près de

Produits pour la fertilisation
de tout type de cultures

Engrais solubles et à libération
lente pour les professionnels

des espaces verts

Technologie environnementale et de fertilisants

Des solutions pour tous types de secteurs industriels

Leurs origines se trouvent dans
les procédés de fabrication des fertilisants

fins environnementales
industrie chimique
alimentation des animaux
explosifs industriels

du chiffre d’affaires total
du groupe

Dérivés d’ammoniac

ADBLUE 
PREMIER FABRICANT D’

de la péninsule Ibérique

Activité 
principale du Groupe

Services de valeur ajoutée
Formation et soutien technique
Analyse foliaire, de sols et des eaux
Promotion de la recherche

nº1

plus de

37% 
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L'ouverture à l'international étant l'un des axes 

principaux du développement de la société, l'activité 

du Grupo Fertiberia augmente de plus en plus dans 

les pays à fort potentiel de croissance. 

Dans l'objectif de continuer à se développer et à 

consolider la position de groupe leader dans les 

secteurs dans lesquels il intervient, le Grupo Fertiberia 

étudie de nouveaux projets dans différentes régions 

du monde.

Expansion internationale

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
États-Unis
Mexique

Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
Honduras
Pérou
République dominicaine
Uruguay
Venezuela

Angola
Algérie
Côte d’Ivoire
Égypte
Gabon
Ghana
Île 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

Hollande
Irlande
Italie
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Roumanie
Serbie
Suède
Suisse
Ukraine

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

Australie
Nouvelle Zélande

Agriculture

Industrie

Jardinerie

Ingénierie

Légende
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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
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Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
Honduras
Pérou
République dominicaine
Uruguay
Venezuela

Angola
Algérie
Côte d’Ivoire
Égypte
Gabon
Ghana
Île 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

Hollande
Irlande
Italie
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Roumanie
Serbie
Suède
Suisse
Ukraine

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

Australie
Nouvelle Zélande

Agriculture

Industrie

Jardinerie

Ingénierie

Légende
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Outre le fait que ce soit une obligation, le pari 

pour la R&D est une garantie pour la compétitivité 

de la société, de la modernisation des processus 

et principalement, d'une mise en conformité 

permanente des produits avec la demande exprimée 

par le marché, en garantissant toujours au maximum 

le respect de l'environnement.

Recherche et 
développement, avec l'envie 
permanente d'innover et de 
rechercher la commodité du 
travail accompli.

L'innovation comme assimilation et exploitation 

réussie d'une invention, que ce soit l'amélioration 

des processus de production, ou l'introduction de 

nouveaux produits ou services sur le marché. 

Engagement pour la recherche, le développement 

et l'innovation, qui s'appliquent à tous les domaines 

commerciaux de l'entreprise : 

•  Pour répondre du mieux possible aux attentes 

de l'agriculture, en apportant de nouveaux 

produits modernes, évolués et adaptés aux 

besoins de l'agriculteur et aux changements 

qu'exigent les nouvelles techniques de culture, les 

variétés introduites et les politiques agricoles et 

environnementales à la fois communautaires et 

nationales. 

•  Un effort permanent est fourni sur la recherche 

qui concerne le secteur industriel, que ce soit pour 

l'innovation de produits finis ou pour l'innovation 

qui concerne les produits intermédiaires utilisés 

dans les processus de production d'autres industries.

•  Innovation comme engagement vis-à-vis de la 

durabilité via une meilleure efficacité énergétique, 

tant sur l'approvisionnement en matières premières 

que sur le développement des processus de 

production, avec tout ce que ceci implique en termes 

de bénéfices du point de vue environnemental.

Le Grupo Fertiberia participe très activement à des 

projets de recherche en Espagne et à l'étranger, en 

collaboration avec des universités et organismes 

publics et privés de recherche afin d'optimiser 

au mieux tout le capital scientifique espagnol et 

européen. 

De même, l'accent est porté sur la création de groupes 

de recherche coordonnés, intégrant différents 

centres de recherche autour d'un même projet, avec 

l'organisation de groupes de travail et le transfert des 

résultats et connaissances à l'utilisateur final.  

La recherche pour l'innovation
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Pour le Grupo Fertiberia, la responsabilité vis-à-vis de 

l'environnement et sa préservation sont des priorités, 

ce point est pris en compte sur chacune de ses 

interventions, avec l'objectif de :

•  Optimiser les consommations et les ressources 

énergétiques 

•  Réduire et améliorer la qualité de n'importe quel 

type d'émission et de déversement. 

•  Suivre une politique de gestion des sous-produits 

générés, en employant les technologies les plus 

avancées et novatrices.

Fruit de cette prise de 
conscience, ces dernières 
années plus de 100 millions 
d'euros ont été affectés 
à cette question, en 
recherchant principalement 
la minimisation de tout 
impact sur l'environnement.

Concernant l'industrie des fertilisants, principale 

activité du groupe, le Grupo Fertiberia, considère et 

assume comme objectifs prioritaires :

•  Fournir des fertilisants qui permettent de rentabiliser 

l'activité agricole et l'obtention d'aliments à des prix 

compétitifs.

•  Contribuer à la sécurité alimentaire, en réduisant la 

pauvreté et en permettant le développement.

•  Aider à prévenir et à corriger la dégradation des sols 

et la dénitrification.

Développement durable
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4.3 Structure d'entreprise 

Fertiberia, S.A.

À la tête du groupe, et autour de laquelle l'expansion 

du Grupo Fertiberia a eu lieu, elle dispose d'un 

ensemble de filiales commerciales, spécialisées, et 

stratégiquement réparties : 

•  Fertiberia Andalucía, Fertiberia La Mancha, Fertiberia 

Castilla-León, Agralia Fertilizantes et Fercampo, 

consacrées à la fabrication, à la distribution et à la 

commercialisation des fertilisants et des produits 

industriels.

•  Química del Estroncio, dédiée à la fabrication et à la 

vente du nitrate et du carbonate de strontium, dont 

elle est le principal producteur européen.

•  Incro, entreprise d'ingénierie spécialisée dans les 

secteurs des fertilisants et de l'environnement, 

détenue à 50 % par le Grupo Fertiberia. 

•  Fertiberia France et 2F Ouest, créées dans l'objectif 

d'optimiser la commercialisation des produits 

Fertiberia en France et de dégager de nouvelles 

opportunités d'expansion.

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

Principal producteur et leader du marché portugais, 

la société ADP Fertilizantes est également présente 

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 de fertilisants et d'ammoniac d'Algérie, 

Fertial est détenue à 49 % par Grupo Villar Mir, après la 

vente de 17 % du capital à ETRHB HADDAD. Les parts 

restantes sont détenues par l'entreprise publique 

algérienne ASMIDAL, filiale de Sonatrach. Fertial est 

actuellement le principal exportateur d'ammoniac 

dans la Méditerranée et l'un des principaux opérateurs 

internationaux. 

La Division chimie et des fertilisants du Grupo Villar 

Mir, le Grupo Fertiberia, développe son activité dans 

les secteurs des fertilisants, de l'ammoniac et des 

dérivés, des produits industriels, dont l'origine se 

trouve dans les procédés de fabrication des fertilisants 

chimiques.

Le Grupo Fertiberia est 
composé de Fertiberia 
maison mère, des filiales 
installées en Espagne, 
Fertiberia France et 
2F Ouest en France mais 
aussi ADP Fertilizantes et 
Fertial au Portugal et en 
Algérie, respectivement.

Entreprises du Groupe



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

G
ru

p
o

 F
er

ti
b

er
ia

41rapport annuel de l'exercice 2016

100 %

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

Grupo Fertiberia
Division Chimie Grupo Villar Mir

Production et vente de fertilisants 
et produits industriels

Production et vente de 
fertilisants et produits 
industriels

Production et vente de fertilisants 
et produits industriels

Commercialisation de fertilisants

ADP Fertilizantes, S.A.

99,83 % GVM

100 % Fertiberia S.A.

49 % GVM

100 %

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 de fertilisants

Ingénierie

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %

100 %

100 %
2F Ouest, S.A.S.50 %

INCRO, S.A.50 %

Production et vente de fertilisants 
et produits industriels

Production et vente de nitrate et carbonate de Strontium

Intergal Española, S.A.U

SOPAC, S.A.
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Sièges commerciaux Centres de production Centres Logistiques

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

Espagne (Fertiberia)
Madrid (Siège central)
Alcolea (Fertiberia Andalucía)
Cuenca (Fertiberia La Mancha)
Valladolid (Fertiberia Castilla-León)
Malaga (Fercampo)
Huesca (Agralia)
Carthagène (Química Del Estroncio)
Madrid (Incro)
Madrid (Intergal)

Portugal (ADP)

Alverca

Algérie (Fertial)
Annaba

France
Paris (Fertiberia France)

Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

1

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

Espagne (Fertiberia)
Port de Bilbao
Pancorbo
Villalar
Cabañas de Ebro
Punta del Verde
Cuenca (Fertiberia La Mancha)
Alcolea (Fertiberia Andalucía)
Malaga (Fercampo)
Utrera (Fercampo)
Cordoue (Fercampo)
Mengíbar (Fercampo)
Altorrincón (Agralia)
Zamora (Intergal)
Palencia (Intergal)

Portugal (ADP)

Barcelos

Algérie (Fertial)
Oran
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

221613

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

21
22

20
16

13

12
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Le Grupo Fertiberia est à l'avant-garde du secteur 

et applique les technologies de production les plus 

avancées au monde. 

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

Les dix unités de production situées en Espagne se 

trouvent à Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano, 

Sagonte et Avilés. Les usines d’Agralia se trouvent 

à Altorricón (Huesca) et Villalar de los Comuneros 

(Valladolid), alors que Química del Estroncio dispose 

d'un centre de production à Carthagène. Fercampo, 

par ailleurs, dispose d'une usine de production à 

Mengíbar et d'une usine de blending d'engrais 

solides à Utrera.

Les centres de production d’ADP Fertilizantes sont 

situés à Alverca, Setúbal et Lavradío, alors que les 

centres de production de Fertial se trouvent à Annaba 

et Arzew.

L'achat récent de 2F Ouest en France ajoute une 

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

l'ouest du pays.

Centres de production

4.4 Production et logistique 
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Le Grupo Fertiberia dispose d'entrepôts dans tous ses 

centres de production. 

En complément les 
installations de stockage 
des usines, le Groupe 
dispose de 22 grands 
centres logistiques répartis 
stratégiquement en 
Espagne, au Portugal, en 
Algérie et en France.

Parmi ces derniers, les plus importants sont ceux de 

Pancorbo (Burgos), Cabañas de Ebro (Saragosse), 

Villalar de los Comuneros, à Valladolid, sur le Nouveau 

Port de Bilbao et à Punta del Verde, à Séville.

Ces infrastructures de stockage permettent aux 

entreprises du Groupe une gestion de 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 tenant compte des 

caractéristiques spécifiques de la zone géographique 

où ils sont installés et leurs capacités individuelles 

de stockage, différentes dans chaque cas, sont 

déterminées par plusieurs facteurs : 

1.   Les chiffres nominaux de production quotidienne 

des usines qu’il décongestionne en périodes 

d'absence de consommation.

2.  La situation géographique des zones agricoles 

pour répondre à la demande de fertilisants aux 

bons moments dans des 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 délivrance. 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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Fertial
05
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Résultats de la société 
L'entreprise a obtenu des résultats pires que prévu 

mais meilleurs que ceux obtenus en 2015.  

Le chiffre d'affaires global s'est élevé à 220 millions 

d'euros, soit 62 % par rapport aux prévisions, et une 

baisse de 16  % par rapport à l'année précédente 

tandis que le montant des ventes à l'exportation a 

chuté de 29  %, alors que son nombre a évolué de 

10 % (prix variable). 

Le résultat net a été négatif de 8,08 millions d'euros.

La structure du bilan s'est caractérisée par une 

diminution des capitaux propres et par une 

augmentation de la dette commerciale faisant 

principalement suite à la révision en 2014 des 

conditions de livraison du gaz naturel par Sonatrach.

La structure du bilan, bien que solide, doit être 

améliorée pour permettre à l'entreprise de continuer 

à « alléger » les principaux points de blocage auxquels 

elle fait face dans ses opérations quotidiennes.

2016 a finalement été une année compliquée, 

même si le dernier trimestre a été source d'espoir et 

prometteur, une fois que l'entreprise a pu tirer profit 

des meilleures conditions d'exploitation, la confiance 

en l'avenir de Fertial est restée intacte encouragée par 

la certitude qu'une fois le programme d'investissement 

sur la rénovation des unités d'ammoniac, les réseaux 

d'approvisionnement et les lignes d'engrais terminé, 

on retrouverait les niveaux de rentabilité des années 

précédentes.

Aspects généraux
Après une évolution très positive et régulière 

enregistrée sur les différents paramètres de 

l'entreprise entre les années 2009 et 2015, en 2016 

cette tendance s'est heurtée à une série de facteurs 

exogènes et inattendus qui ont touché les principales 

conditions d'exploitation de Fertial. Certains de 

ces facteurs continueront à avoir de l'influence sur 

l'activité de celle-ci pendant les prochaines années.
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Domaine commercial
L'évolution des ventes de fertilisants sur le marché 

domestique a été conditionnée, une année encore, 

par les limites externes en lien avec les conditions 

d'envoi et de traitement des fertilisants vers les 

différents entrepôts du pays. Cette circonstance a eu 

pour conséquence une restriction de la production 

et une moindre disponibilité de produit destiné au 

consommateur final. Fertial continue à fournir des 

efforts importants auprès des pouvoirs publics pour 

trouver une solution à cette situation.

Néanmoins, les ventes 
ont connu une hausse de 
10 %, ce qui, ajoutée à une 
baisse de la consommation 
en fertilisants sur le marché 
domestique de 9,5 %, a 
permis de faire progresser la 
part de marché atteinte par 
la société, sans distinction de 
produits, de 33 % à 39 %, en 
2016.

Et ce, malgré les limites commentées ci-dessus et 

les défaillances de transport du produit par rail qui 

ne permettent pas une disponibilité permanente 

de l'engrais pour approvisionner les agriculteurs au 

moment opportun, ce qui génère en outre d'énormes 

surcoûts financiers pour l'entreprise.

Prix des matières premières

Les tarifs des principales matières importées en 2016 

ont enregistré une baisse notable, qui dans le cas de 

la potasse a été de 8 % et jusqu'à 18 % dans le cas 

de l'acide phosphorique. Le tarif du gaz naturel, régi 

conformément à l'accord passé par Sonatrach et le 

Grupo Villar Mir en 2014, a diminué dans le cas du 

gaz d'exportation mais il a augmenté pour le gaz 

national ce qui affecte le coût des produits vendus sur 

le marché intérieur.

Parallèlement, le prix de vente du gaz naturel de 

référence, Yuzhny, a enregistré une nouvelle baisse, 

passant de 390 dollars/tonne en moyenne à 237 

dollars/tonne en 2016, ainsi au cours des deux 

derniers exercices le prix a baissé de presque 53 %, ce 

qui a inévitablement une répercussion négative sur le 

prix moyen facturé par l'entreprise. 

Malgré tous les efforts déployés au niveau de la 

production et de la commercialisation, les résultats 

financiers de l'entreprise en 2016 ont été touchés par 

différents facteurs défavorables tels que la chute des 

prix de vente à l'export de l'ammoniax, l'instabilité 

au niveau du fonctionnement des installations 

de NH3 qui ont dû faire face à des réductions de 

charges ou à des arrêts complets du fait de l'absence 

d'autorisations d'exportation, à une consommation 

de gaz naturel excessive générée par de multiples 

arrêts/démarrages de ces unités et les faibles marges 

y compris les marges négatives obtenues par les 

ventes de fertilisants sur le marché intérieur.
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Production

Domaine industriel

Fertial a dû faire face à des situations historiques 

extérieures à la gestion qui ont généré des surcoûts 

financiers et une dispersion des efforts et énergies 

et qui, grâce au bon vouloir de la direction et des 

représentants du personnel, ont été surmontées. 

Néanmoins, il convient d'ajouter à l'environnement 

complexe qui a touché les producteurs de fertilisants et 

auquel Fertial n'a pas été étranger, une série de difficultés 

qui sont apparues en 2015 et qui ont perduré pendant 

une grande partie de l'exercice. Il s'agit principalement 

des limites imposées à l'exportation d'ammoniac, fait 

qui a provoqué des situations de blocage, ce qui a 

inévitablement réduit la production d'ammoniac voire 

même l'arrêt des usines à certaines périodes de l'année. 

Les conséquences de cette situation sur la chaîne des 

différents processus et sur le compte de résultats ont été 

évidemment très négatives.

Cette situation, critique pour Fertial a été résolue à 

partir du mois de septembre, moment où l'on a pu 

réexporter l'ammoniac, ce qui a, à son tour, permis une 

fluidité des processus de production, en améliorant 

le rendement de la production, le volume fabriqué a 

donc été en-dessous des capacités réelles de Fertial 

avec des conditions de fonctionnement fluides.

Les trois unités d'ammoniac ont produit une quantité 

consolidée de 705.000 tonnes, ce qui représente 

84 % des prévisions du POA, et 111 % des niveaux 

atteints en 2015. La production a été affectée par un 

incident technique sur les travaux de “revamping”, 

du fait de la durée excessive des arrêts programmés 

sur les unités d'Arzew mais aussi du fait de l'absence 

d'autorisations d'exportation d'ammoniac.

Les arrêts ont également affecté la consommation 

moyenne de gaz naturel, mais il faut souligner un 

élément très positif : malgré les limites susmentionnées, 

la Línea 2000 de l'unité de granulation de fertilisants 

a obtenu un bon résultat, avec une quantité produite 

avoisinant les 145.000 tonnes, ce qui équivaut à 85 

% du POA et une hausse interannuelle de 3  %. Ce 

volume constitue un nouveau record de production 

pour ce produit.

Sécurité, qualité et environnement

En 2016, l'effort engagé depuis l'incorporation de 

Fertial au Grupo Villar Mir sur les secteurs de la qualité, 

de l'environnement et surtout, de la sécurité et de la 

prévention des risques professionnels, s'est maintenu, 

on a assisté à une spectaculaire amélioration dans 

ce domaine avec une baisse de 85 % des accidents 

professionnels sur la période 2004-2016, leur 

fréquence et leur gravité ont également diminué. 

Cette évolution démontre que l'objectif « zéro 

accidents » n'est pas inatteignable.

On a maintenu les certifications des différents 

systèmes de Gestion, Hygiène et Sécurité au travail 

OHSAS 18001/2007  ; Qualité ISO 9001/2008  ; 

Gestion environnementale ISO 14001/2004 et 

Gestion énergétique ISO 50001. À la fin de l'exercice 

en cours, l'implémentation d'une organisation 

intégrée est prévue.

Investissements

Tout au long de l'exercice, le rythme des 

investissements s'est maintenu, ils ont été affectés 

en grande partie au projet de « revamping » des 

usines de production d'ammoniac. L'objectif de ce 

projet est d'augmenter la capacité de production de 

40 %, pour atteindre 1.230.000 tonnes par an et de 

diminuer la consommation de gaz de 16  %, ce qui 

permettrait d'atteindre, une fois terminé, les niveaux 

de rentabilité des années précédentes.

Les entreprises d'ingénierie en charge des travaux sont 

dans le cas de l'unité Chemico en Arzew, l'entreprise 

suisse Ammonia Casale, et pour les unités Kellog 

d'Arzew et Annaba, l'entreprise des États-Unis Kellog. 

Le montant des investissements avancés en 2016 

ont dépassé les 30 millions d'euros, dont une grande 

partie a été affecté à cet ambitieux projet qui devrait 

aboutir en 2018. Depuis l'incorporation de Fertial 

au Grupo Villar Mir en 2005, le montant total investi 

s'élève à environ 300 millions d'euros.
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Domaine du travail

Soulignons dans un premier temps le climat de travail 

excellent qui a régné tout au long de l'exercice, les 

travailleurs ont fait preuve d'une attitude ouverte au 

dialogue, engagée et solidaire vis-à-vis de l'évolution 

de la société. La préservation d'une bonne ambiance 

sociale est le résultat de l'union des efforts déployés 

non seulement par la Direction générale, mais aussi 

par les Représentants du personnel, qui ont toujours 

adopté des positions responsables et pragmatiques 

sur n'importe quelle question d'ordre social et 

professionnel, agissant toujours au bénéfice de 

l'entreprise et de ses travailleurs.

Au mois de janvier, une nouvelle Convention 

collective a été décidée avec les représentants du 

personnel, celle-ci fixe l'évolution de la grille salariale 

du personnel pour une nouvelle période de trois ans. 

130 travailleurs ont bénéficié d'un départ volontaire à 

la retraite, encouragés par la refonte des dispositions 

légales réglementant la retraite et qui sont entrées en 

vigueur au début de l'exercice en cours. Tout comme 

lors des exercices antérieurs, l'investissement sur 

la formation et l'apprentissage est resté stable, ce 

sont là des points clés du bon fonctionnement de 

l'entreprise.

Aspects Sociétaires

Dans un premier temps, il convient de signaler le 

point très important de la vente de 17 % du capital 

social par le Grupo Villar Mir, (détenteur jusqu'alors 

de 66 % des parts) au Grupo ETRHB HADDAD. 

Le Conseil d'Administration a donc fait l'objet d'une 

reconfiguration avec la désignation de deux nouveaux 

conseillers qui représenteront le nouvel actionnaire, 

De son côté, le Grupo Villar Mir maintient deux postes 

au sein de ce Conseil d'Administration ainsi que la 

Présidence de la société.

Soulignons également l'entrée de Mokhtar Bounour 

en tant que Directeur général, qui remplace Stéphane 

Dieude, qui avait assumé temporairement ses 

fonctions après le départ de Jorge Requena.
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Résultats de la société 
ADP Fertilizantes n'a pas été étrangère aux 

circonstances survenues en 2016 et qui ont 

conditionné l'activité du secteur des fertilisants à 

l'échelle mondiale et en Europe occidentale, 2016 

a été particulièrement un exercice où l'entreprise 

portugaise a été aussi touchée par les stocks élevés 

et les prix bas, par un climat adverse marqué par de 

fortes précipitations au printemps.  

Ces stocks importants de produits agricoles ont 

inévitablement causé une diminution de la demande 

en fertilisants, dont les stocks ont aussi été les plus 

importants depuis des années, de sorte que l'évolution 

des prix qui ont commencé à baisser de façon très 

significative à partir du dernier quadrimestre de 2015, 

ont maintenu cette tendance jusqu'aux derniers mois 

de 2016.

Ces niveaux élevés de stocks à la fin de la campagne 

ont également empêché les centres de production 

de travailler à plein rendement, ce qui eu de graves 

conséquences sur l'activité de la société.

Ce n'est qu'à partir du mois de novembre que le 

marché a commencé à montrer un fléchissement, 

c'est à ce moment-là que s'est produit une hausse 

importante des cours des principales matières 

premières et une hausse significative des prix des 

fertilisants.

Néanmoins, les résultats de la société, dans ces 

conditions, doivent être considérés de façon 

satisfaisante, compte tenu de la conjoncture 

complexe. Le montant des ventes s'est élevé à 170 

millions d'euros, légèrement inférieur à 2015, alors 

que le volume mis sur le marché a diminué de 7 %, 

avec des prix qui ont touché toutes les lignes de 

produits, des chutes importantes des marges brutes 

unitaires, à l'exception de la ligne « Exceed » et des 

produits chimiques industriels. 

Le résultat consolidé obtenu par la société avant 

impôts a été de 1,7 millions d'euros.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

A
D

P 
Fe

rt
ili

za
n

te
s

55rapport annuel de l'exercice 2016

Domaine commercial
Le volume de mise sur le marché intérieur de 

fertilisants a enregistré une baisse de près de 

300.000 tonnes, les engrais azotés étant les plus 

touchés, une fois encore, les niveaux élevés de stocks 

de céréales ont provoqué une importante diminution 

de l'espace cultivé. 

D'autre part, la tendance continue à la baisse du prix 

des matières premières et des fertilisants, a retardé la 

décision d'achat des opérateurs. Ces circonstances, 

sur une année agricole très négative, se sont traduites 

par une réduction des marges commerciales.

Cependant, la ligne de produits 
spéciaux « Exceed », s'est 
maintenue stable malgré les 
conditions adverses, avec une 
large marge commerciale, 
s'avérant alors comme 
déterminante sur le résultat 
d'ADP.

Exportations

Dans cet état de faits, ADP Fertilizantes a été confronté 

au besoin d'arrêter temporairement ses unités de 

production, étant donné que les prix ont atteint des 

niveaux qui ne permettaient pas aux exportations vers 

les pays européens d'être rentables, ainsi, les nitriques 

ammoniaqués vendus à l'étranger ont baissé de plus 

de 6.000 tonnes. 

Le nitrate de calcium exporté, s'est cependant maintenu 

à 20.000 tonnes, maintenant parallèlement une marge 

brute considérable, les destinations géographiques 

étant très diverses, alors que l'exportation d'engrais 

complexes s'est maintenue à des niveaux similaires à 

ceux enregistrés l'année précédente. 

Indépendamment des circonstances conjoncturelles 

vécues en 2016, le pari d'ADP demeure inchangé, à 

savoir pénétrer le marché français via Fertiberia France.
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Production de fertilisants

Domaine industriel

Les productions totales enregistrées au cours de 

l'exercice passé ont été inférieures à celles estimées du 

fait que les centres de production aient dû s'adapter 

aux besoins du marché.

L'activité opérationnelle de l'usine de Sopac, installée 

à Setúbal, a diminué de près de 10  %, ce qui a eu 

un impact sur la production de superphosphates et 

produits emballés. 

À l'usine de Lavradio, la baisse des productions a 

représenté 22  %, alors qu'à Alverca, la production 

d'engrais azoté a atteint seulement 73  % de sa 

capacité de production. Les productions de nitrate de 

calcium de cette usine ont bien enregistré des niveaux 

que l'on peut considérer comme normaux.

Un point qu'il convient de souligner est le fait que 

l'unité de fabrication installée à Setubal a commencé 

à produire une nouvelle ligne de produits appelée 

NitroMax, il s'agit d'engrais à forte teneur en azote 

nitrique, qui viennent compléter la large gamme 

d'engrais complexes produits par ADP.

Sécurité, qualité et environnement

Dans le domaine de la qualité, des audits semestriels 

ont été conduits conformément aux conditions 

édictées dans la Certification ISO 9001:2008 sans 

que ne soit identifiée aucune « non-conformité ». Une 

année encore, le laboratoire Alverca a maintenu son 

Certificat, conformément à la norme NP EN ISO 17025.

Concernant le secteur environnemental, le projet 

de raccordement des réseaux d'effluents à l'ETAR 

Municipale a abouti, d'autre part, le ministère de 

l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire 

(IGAMAOT) a procédé aux inspections correspondantes 

dans les domaines de l'environnement, de la sécurité 

et Reach.

En ce qui concerne la sécurité, les Certificats de Sécurité 

des usines d'Alverca et Lavradio ont été mis à jour et 

des simulations d'accidents industriels graves ont été 

effectuéesdans toutes les usines et ce, conformément 

aux différents plans d'action d'urgence.
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Domaine du travail

Sur l'année 2016, conformément à la politique 

des ressources humaines mise en place depuis des 

années par ADP, le pari de la formation ainsi que le 

développement de la motivation de tout le personnel 

ont été maintenus. 

Tout au long de l'exercice, l'équipe a été renouvelée 

et rajeunie selon le plan existant et tous les travailleurs 

partis à la retraite ont été remplacés, le nombre 

d'employés est donc resté stable.

2016 a été l'année de la dissolution totale de la 

filiale au Brésil, Fertiberia Brasil, après dix années de 

présence dans le pays à São Paulo. L'objectif principal 

de cette filiale était la commercialisation de produits 

spéciaux. Cependant, après avoir évalué différentes 

alternatives d'investissement, les problèmes d'origine 

logistique et les difficultés pour maintenir une 

politique normale des encaissements ont abouti à la 

liquidation de cette entreprise. 

Le point positif à souligner est que la fermeture 

définitive de la société a permis d'obtenir un crédit 

fiscal de 2,7 millions d'euros.

Aspects Sociétaires
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“Une agriculture 
plus productive 
et plus efficace 
dans l'utilisation 
des ressources 
permettra à 
l'humanité de 
faire face aux défis 
qu'elle a devant 
elle”. 

Extrait du rapport “The social, economic and environmental value of agricultural

productivity in the European Union” publié en 2013 par HFFA.
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L'évolution des secteurs sur lesquels intervient 

Fertiberia, largement décrite dans ce rapport 

annuel, se résume sur le fait que les prix des produits 

fertilisants ont atteint leur niveau le plus bas de ces 14 

dernières années générant de fait une énorme perte 

de confiance du secteur ce qui a également contribué 

à une baisse de la consommation mondiale pour la 

première fois depuis des décennies. 

En Espagne, de plus, la conjoncture a été aggravée 

par des conditions météorologiques très adverses, la 

demande interne a alors diminué de 15 %, Fertiberia 

a donc été contrainte de faire face à ce contexte 

compliqué en adaptant les prix de vente à la situation 

réelle. Ceci a permis de maintenir la part de marché 

sur un exercice au cours duquel l'évolution du fond de 

roulement a été gérée de façon stricte, réduisant les 

productions et augmentant les exportations. 

De même, Fertiberia a mis en pratique une politique 

rigoureuse de réduction des coûts en mettant en 

application des politiques de désinvestissement visant 

à se protéger face à une éventuelle prolongation de 

ce scénario négatif.

Malgré toutes ces mesures de discipline au niveau 

du fonctionnement, les résultats obtenus reflètent la 

situation très difficile que le marché a connu au cours 

de cette année 2016 :

•  L'EBITDA a été de -5,39 millions d'euros, très 

inférieur aux 44,81 millions d'euros atteints sur 

l'exercice 2015.

•  Le résultat d'exploitation (EBIT) a été de -21,62 

millions d'euros, face aux 27,69 millions d'euros de 

l'exercice 2015.

•  Le résultat net de l'exercice 2016 a supposé une 

perte de -35,59 millions face au résultat positif de 

11,95 millions d'euros obtenus en 2015.

•  L'endettement net total de la Société vis à vis des 

banques (en retirant la trésorerie et l'IFT) s'élève à 

150,55 millions d'euros.

7.1 Résultats de la société
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7.2 Domaine commercial
Si 2015 avait déjà été un exercice compliqué pour le 

secteur des fertilisants à l'échelle mondiale, et plus 

précisément pour tous les producteurs d'Europe 

occidentale et pour Fertiberia en particulier, on peut 

dire que les mêmes causes qui ont conditionné l'activité 

commerciale de Fertiberia se sont maintenues tout au 

long de 2016. 

Dans un premier temps, les marchés agricoles 

ont maintenu un comportement faible en raison 

principalement des productions mondiales et des 

stocks élevés et d'une météorologie très négative dans 

différentes zones géographiques. Ajoutons à ce contexte 

négatif le ralentissement des économies des pays 

émergents et grands consommateurs de fertilisants qui, 

ces dernières années, avaient tiré la demande.

Dans ce contexte, le marché des fertilisants en Espagne 

a baissé de 6,8% par rapport à l'année 2015, avec un 

volume de 4,8 millions de tonnes, on observe des baisses 

sur les marchés des fertilisants azotés simples, nitrates 

ammoniaqués, ammonium-calcaire et du nitrosulfate 

d'ammoniaque. Il est symptomatique d'observer que 

pour la première fois en cinq ans la consommation des 

solutions azotées soient en recul. De plus et comme 

chaque année, Fertiberia a été en concurrence avec un 

produit d'importation, dans la majorité des cas de moindre 

qualité mais à des tarifs extrêmement compétitifs. 

Même si en 2015 on a observé une baisse du produit 

exporté du fait de la non-disponibilité à certaines périodes 

de l'année, en 2016, face au ralentissement du marché 

domestique, un effort spécial sur les ventes à l'étranger a 

été fourni, le volume a augmenté significativement mais, 

dans le contexte décrit ci-dessus, à des prix très bas.

Le secteur des Produits industriels à usage non-agricole 

est la seconde grande activité de Fertiberia. En 2016, le 

volume géré a augmenté en raison principalement de la 

plus forte activité industrielle en Espagne et en Europe. 

43 % de ces ventes ont été effectuées à l'étranger. Il est 

important de souligner que le prix de l'ammoniaque, 

matière première nécessaire à la fabrication de cette 

gamme de produits, a diminué de 34 % par rapport à 

l'année précédente, les prix de vente ont ainsi suivi cette 

même tendance.

Évolution de l'exercice
Le chiffre d'affaires total enregistré par Fertiberia en 2016 

a été de 481 millions d'euros, soit 26 % de moins que 

celui réalisé l'année précédente, dont 331 millions ont 

correspondu au marché intérieur et 150 millions d'euros 

aux exportations. 

Sur cet exercice difficile, la chute des prix des fertilisants 

sur les marchés internationaux a été vraiment palpable, 

on estime qu'à l'échellemondiale celle-ci a été d'environ 

25 % dans le cas des fertilisants azotés et de 10 % dans le 

sous-secteur des fertilisants complexes. 

Évidemment, la répercussion sur les livraisons de produits 

de la société, non seulement sur le marché domestique 

mais aussi sur les exportations et sur les domaines des 

fertilisants et produits industriels a été très négative.
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Domaine de l'Agriculture

Étant donnée l'évolution des prix, Fertiberia s'est vue 

contrainte d'adopter une politique commerciale pour 

que les prix de vente des produits soient vraiment 

ajustés au niveau que l'agriculteur était prêt à payer 

et par là même le volume des ventes a augmenté de 

1,8 % par rapport à celui enregistré en 2015. Laquelle 

augmentation n'a pu compenser les très bas prix fixés 

pour les produits fertilisants, le chiffre d'affaire a donc 

reculé par rapport à l'exercice précédent.

Sur le marché intérieur des fertilisants ce sont au total 

1,2 million de tonnes, produits spéciaux compris, qui 

ont été livrés, ce qui représente une baisse interannuelle 

de 5  %, le montant des ventes a donc représenté 

237 millions d'euros à savoir une baisse de 28,3 %. 

D'après les chiffres provisoires du marché fournis par 

l'Association Espagnole des Fabricants de Fertilisants 

(ANFFE), Fertiberia a en effet augmenté sa part sur le 

marché des fertilisants azotés et aurait maintenu sa 

part sur celui des fertilisants complexes et ce, malgré la 

pression habituelle du produit d'importation à des tarifs 

face auxquels il est difficile d'être concurrentiel, ce qui 

démontre le bon travail commercial effectué.

Hors de nos frontières, Fertiberia a vendu un volume 

de 453.000 tonnes de fertilisants. Il convient de noter 

l'effort réalisé sur la consolidation des ventes à l'étranger, 

qui s'est traduit par une hausse du volume de 18  % 

par rapport à l'exercice 2015, même si étant donné le 

niveau des prix, qui dans une plus ou moins grande 

mesure a affecté toutes les zones géographiques du 

monde, la facturation totale à la fin de l'exercice a été de 

77 millions d'euros, à savoir inférieure à celle enregistrée 

en 2015.

La présence du produit Fertiberia sur les marchés 

de l'Union européenne, qui sont ses principales 

destinations, est vraiment consolidée, ce qui n'empêche 

pas dans l'absolu l'exploration de nouveaux marchés 

complémentaires que ce soit en Afrique ou sur le 

continent américain. 

Domaine de l'industrie

Les ventes de produits industriels ont représenté plus 

de 34 % du chiffre d'affaires de la société, totalisant un 

volume de 736.000 tonnes, ce qui s'est traduit par une 

facturation s'élevant à 166 millions d'euros. 

Ce volume qui représente une avancée significative de 

5%, n'a pu compenser dans l'absolu la chute des prix, 

ainsi en termes de facturation la baisse interannuelle a 

été de 24 %. 

Les exportations de produits industriels ont atteint 43 % 

de la facturation totale de ce domaine commercial.
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7.2.1 Département commercial des Fertilisants
Les changements importants mis en place au niveau 

de la Direction Commerciale des Fertilisants en 2015 

se sont traduits par des résultats sigificatifs et très 

positifs qui avaient déjà été perçus lors de l'exercice 

passé. 

L'intégration de la Direction Innovation Agronomique, 

Direction créée en 2015 et qui regroupe tous 

les services à valeur ajoutée dans le Domaine de 

l'Agriculture à travers la Direction R&D, le Service 

Agronomique et le Laboratoire Agronomique a 

supposé une hausse significative de l'activité de 

Fertiberia dans les secteurs de la recherche, du 

développement de nouveaux produits, le service 

client et la communication. 

Les premiers résultats de cette nouvelle structure, plus 

solide, et vers laquelle convergent des connaissances 

scientifiques pour répondre à des besoins 

commerciaux, ont été perçus en 2016, principalement 

lors du lancement de nouvelles formules.

On soulignera la consolidation 
de Fertiberia Advance, une 
famille de produits avancés et 
exclusifs qui impose un plus 
gros effort de communication 
non seulement commerciale 
mais aussi technique tout 
en apportant une réponse 
aux inquiétudes actuelles de 
l'agriculteur. 

D'autre part, la toute récente Direction Produits 

Spéciaux dépendante de la Direction Commerciale des 

Fertilisants a consacré de gros efforts à encourager la 

présence de Fertiberia dans ce secteur, en élargissant 

son équipe commerciale principalement sur les zones 

du Levante et dans le sud de l'Espagne.

Il s'agit d'une stratégie qui vise à développer l'image 

de la marque sur un marché spécialisé dans le produit 

Fertiberia, qui ne parvenait pour l'instant au client 

final qu'à travers le premier échelon de la chaîne 

commerciale. C'est une étape de plus pour la société 

dans son positionnement en tant qu'entreprise 

fabricante et distributrice de produits de pointes tant 

en termes de qualité que d'efficacité.  

De plus, afin d'apporter une réponse aux besoins 

d'autres producteurs de fertilisants, nouveaux 

clients de Fertiberia, le développement de nouveaux 

produits à haute solubilité a été encouragé qui sont 

utilisés comme matière première dans la fabrication 

de fertilisants destinés à une application par le biais 

de systèmes de fertirrigation.
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Miser fortement sur la recherche, le développement et l'innovation

Innovation agronomique Alliances pour la recherche

2016 a été l'année de la consolidation du “Centre de 

Technologies Agroenvironnementales (CTA) – Grupo 

Fertiberia” établi au sein de l'Université de Séville, géré 

par la Direction de l'Innovation Agronomique, il réunit 

les services de recherche et de conseil agronomique 

de la société. 

Ces installations disposent 
de laboratoires et 
d'équipements plus 
modernes et adaptés aux 
besoins du secteur des 
fertilisants.

Le Centre de Technologies Agroenvironnementales a 

été de plus le lieu de démonstration et d'exposition 

des technologies que Fertiberia applique au 

développement de nouveaux fertilisants, après 

avoir conduit au sein de ses installations, outre 

de nombreuses rencontres avec des clients et 

techniciens, des journées sectorielles comme la XIe 

Assemblée Annuelle de la Plateforme Technologie 

Espagnole de Chimie Durable SUSCHEM.

Fertiberia a continué de miser sur la recherche 

collaborative comme instrument pour la génération 

et le transfert de connaissance et comme outil le 

plus efficace pour l'amélioration de la compétitivité à 

travers l'innovation. C'est la raison pour laquelle des 

accords de collaboration ont été signés avec plus de 

15 centres de recherche et des universités. 

Collaboration avec des organismes de 
recherche :

• Université de Cadix

• 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 sucrière AIMCRA 

• Station expérimentale Aula Dei – CSIC

• Institut de l'Agriculture Durable IAS – CSIC

• Institut Technologique Agraire et Alimentaire ITACyL

•  Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries 

IRTA

• Université de Trás-os-Montes e Alto Douro

• Université d’Évora

• Université de Lisbonne 

•  Institut national de recherche en sciences et 

technologies pour l’environnement et l’agriculture 

IRSTEA (France)

•  Das Kompetenzzentrum Wasser Berlin KWB 

(Allemagne)



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

ra
p

p
o

rt
 d

'a
ct

iv
it

é 
Fe

rt
ib

er
ia

67rapport annuel de l'exercice 2016

Lancement de nouveaux produits

Fertiberia, visant à lancer sur le marché les produits les 

plus développés et efficaces, il convient de souligner 

trois faits particulièrement importants survenues au 

cours de l'exercice passé :

1. Le grand succès de l'accueil réservé à la nouvelle 

famille de produits Fertiberia Advance dès sa 

première année.

2. L'intégration de la Direction Innovation 

Agronomique, après sa récente création, au sein 

du Département Commercial des Fertilisants et la 

poussée consécutive sur la R&D.

3. La création du Centre de Technologies 

Agroenvironnementales du Grupo Fertiberia 

avec la réimplantation et la modernisation du 

Laboratoire Agronomique au sein des installations 

de l'Université de Séville.

Résultat de ces efforts commerciaux et 

organisationnels, Fertiberia a lancé sur le marché en 

2016 une nouvelle ligne d'engrais complexes NPK 

intégrés à Fertiberia Advance, famille initialement 

créée pour abriter des produits appliqués par 

fertirrigation et qui abrite également maintenant 

cette nouvelle ligne de produits solides. 

Il s'agit de fertilisants haute efficacité, dont la 

valeur différentielle se trouve dans l'ajout à la 

formule traditionnelle d'un ensemble de solutions 

technologiques propres, développées par le 

Laboratoire de Fertiberia en collaboration avec plus 

de vingt universités et centres scientifiques nationaux 

et internationaux dont le prestige est reconnu.

Les principales solutions technologiques incorporées 

aux engrais NPK sont :

•  Lignosulfonate : il permet aux métaux qui 

l'accompagnent de ne pas être fixés dans le sol 

et de se mettre à la disposition de la culture, en 

s'adaptant à ses besoins, en augmentant dans une 

large mesure les possibilités d'être absorbés tout en 

limitant les éventuelles pertes dues au lavage et/ou 

à la rétrogradation.

•  Carbolite : une source de fer efficace qui améliore 

le fonctionnement des éléments traditionnels que 

sont le sulfate ou le fer.

•  e3 : Composés organiques et minéraux qui optimisent 

les caractéristiques agroenvironnementales de la 

fertilisation et stimulent la croissance végétale.

Ajoutons à ces trois solutions le Polysulfate, un 

composant naturel et fortement soluble, totalement 

assimilable, il apporte aux NPK une composition 

unique avec six nutriments essentiels et une moindre 

teneur en chlore.

De nouvelles formules à 
haut rendement sont ainsi 
apparues courant 2016 
et sur mesure, qui ont été 
mises sur le marché sous 
les marques Complex Plus, 
Olivo Plus et SulfActive 
dans le cas des produits 
contenant du polysulphate. 

D'autre part, il convient de souligner l'élargissement 

de la gamme de produits dans le secteur des produits 

spéciaux, avec le lancement du nouveau Fertibersol 

ANTech, une variante extrêmement pure et soluble 

du fameux nitrate d'ammonium 34,5 soluble ou du 

Fertibersol Nitro, qui se présente sous une forme 

miniprill et est spécialement destiné aux fabricants de 

fertilisants liquides et solides hydrosolubles.

Enfin, tout en étant aussi important, le lancement 

du Fertibersol Nipo, un des meilleurs nitrates de 

potassium du marché marqué du sceau de la marque. 

Il s'agit du fertilisant le plus demandé à l'échelle 

mondiale pour la fertilisation par fertirrigation et que 

Fertiberia a commencé à commercialiser en 2016 

après l'investissement sur l'usine de Química del 

Estroncio ; à Carthagène.
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Étude de la bonne fertilisation

Le Laboratoire Agronomique a continué à fournir un 

important service d'analyse de la terre, des feuilles et 

de l'eau. 

Au cours de l'exercice 
passé, ce sont près 
de 5.000 analyses et 
recommandations de 
fertilisation qui ont été 
réalisés pour des clients de 
Fertiberia et de ses filiales, 
en donnant la priorité à la 
rapidité de la réponse et à la 
qualité des résultats.

La société a en outre apporté son soutien analytique 

aux activités de R&D de l'entreprise et aux études 

de cultures spécifiques que mène régulièrement le 

Service Agronome.

En suivant les lignes de la politique d'amélioration 

permanente, et comme mesure pour garantir 

la qualité des analyses réalisées, le Laboratoire 

Agronomique est soumis à des contrôles périodiques 

en participant à des essais intercomparatifs avec 

d'autres laboratoires, nationaux et/ou internationaux. 

Participation à des essais intercomparatifs :

•  Wepal (sols et foliaires), organisé par l'Université de 

Wageningen (Pays-Bas).

•  Labfer, comparatif interne réalisé par Fertiberia 

avec d'autres laboratoires nationaux de référence, 

périodicité annuelle.

•  Lagrored (fertilisants), organisé par le ministère de 

l'Agriculture et de la Pêche, de l'Alimentation et de 

l'Environnement.
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Newfert. Nutrient recovery from biobased 
waste for fertilizer production.  
Ce projet a pour objectif la récupération 

de nutriments à partir de déchets pour leur 

incorporation à la fabrication de fertilisants. Le 

projet NewFert, coordonné par Fertiberia, est 

clairement inscrit dans les concepts d'économie 

circulaire et de chimie verte, signalés comme 

prioritaires par l'Union européenne, et qui sont 

basés sur l'optimisation des ressources existantes, 

l'amélioration de leur efficacité, leur valorisation 

et le recyclage. C'est le premier projet coordonné 

par une entreprise espagnole dans le cadre 

de l'initiative de Bioindustries soutenue par la 

Commission européenne. 

HE-COMPLEX. Fertilisants complexes 
hautement efficaces.  
Dans un contexte où la durabilité et la productivité 

sont des conditions indispensables à la survie du 

secteur agricole, cet opportunité est un défi et une 

chance pour l'innovation. Le projet HE-Complex se 

concentre sur le développement et la conception 

de fertilisants complexes hautement efficaces, qui 

garantissent la disponibilité des nutriments tout 

au long du cycle de la culture, ils diminuent les 

possibilités de précipitation ou de blocage dans le 

sol tout en évitant le risque de pertes par lessivage.

KARMA 2020. Industrial Feather Waste 
Valorisation for Sustainable KeRatin based 
Materials.   

Projet européen développé par un consortium de 16 

entités dont l'objectif porte sur le développement 

de technologies pour la valorisation des déchets de 

l'industrie avicole. Le projet, s'étalant sur une durée 

de trois ans, a débuté en janvier.

GROW-IN. Fertilisation inductive.  
L'objectif du projet Grow-in est de progresser dans 

la connaissance des facteurs physiologiques qui 

touchent le développement des usines et aussi 

l'implication de la fertilisation sur ces facteurs ; étudier 

et évaluer ainsi l'activité induite de la fertilisation sur 

l'amélioration du développement de la culture et sa 

résistance face au stress biotique et abiotique.

Anhava. Fertilisants azotés à forte valeur 
ajoutée.  
L'utilisation efficace et durable de l'azote est 

essentielle pour parvenir à une productivité 

conséquente des cultures, en garantissant l'utilisation 

maximale de ce nutriment. Le projet Anhava a pour 

objectif l'optimisation de l'utilisation de l'azote dans 

le système sol-plante par l'aboutissement de formules 

de fertilisants azotés hautement efficaces. 

La Direction R&D a pris part à de multiples projets 

destinés à la création et au développement de 

fertilisants avancés et à l'amélioration des systèmes 

de manipulation pour qu'ils soient plus efficaces. 

Le processus d'internationalisation en R&D, entamé en 

2015 avec le projet H2020 Newfert, a été renforcé par 

la participation de Fertiberia au projet H2020 KARMA, 

englobé dans la démarche “Industrial Technologies 

For The Valorisation of European Biosources Into High 

Added Value Process Streams”. 

Ces projets situent Fertiberia 
à la pointe de la recherche 
pour la récupération 
et la valorisation 
des nutriments pour 
l'application dans l'industrie 
des fertilisants minéraux.

Projets qui donnent un élan à l'innovation

PROJETS 
innovation agronomique
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Comme les années précédentes, Fertiberia a poursuivi 

sa tâche de communication et de formation sur la 

fertilisation rationnelle et durable à travers des actions 

de sensibilisation, en participant à de nombreux 

forums techniques et scientifiques. 

Une année encore, Fertiberia a conduit des activités 

éducatives avec le ministère de l'Agriculture, de la 

Pêche et de l'Alimentation, parmi lesquelles il convient 

de mentionner le «  Cours de Fertilisation »" destiné 

aux formateurs et aux techniciens des différentes 

Administrations publiques et des Organisations 

professionnelles agricoles, coopératives et 

associations du milieu rural. 

Le Service Agronome a pris part activement aux 

moyens de sensibilisation écrits, télévision et radio. 

78 discussions technico-
commerciales ont été 
organisées auxquelles 
ont assisté plus de 4.000 
techniciens et agriculteurs, 
mais aussi 27 formations 
internes à destination 
des différentes équipes 
commerciales du Groupe. 

Les techniciens agronomes ont également participé 

à près de 100 discussions spécialisées avec les 

agriculteurs et techniciens du secteur agricole.

De nombreux articles et études techniques ont été 

publiés, aussi bien en interne que dans les milieux 

scientifiques et les revues spécialisées, pour partager 

avec la société l'expérience et la connaissance de 

Fertiberia et de ses filiales.

De plus, afin de contribuer à l'amélioration de la 

rentabilité des exploitations et à l'optimisation du 

fonctionnement de la fertilisation, Fertiberia a assisté 

à de nombreux congrès, séminaires et journées 

organisés par la communauté scientifique et par des 

coopératives ou groupes d'agriculteurs.

Intervention sur les forums et journées :

•  V Congrès des Coopératives Agricoles Castilla y 

León (URCACYL) « Valeur Partagée », dans lequel 

Fertiberia, en plus d'y avoir participé, en était le 

principal partenaire.

•  Partenariat pour la XVIIe Journée Technique 

FENACORE, « Norme Spécifique des Bassins 

d'Irrigation et Plans d'Urgence » et l'« Innovation 

dans l'irrigation ».

•  XXXVe Foire de la Campagne Sud de l'Estrémadure 

(FECSUR), qui se tient à Azuaga, avec la présentation 

« Qualité du fertilisant NPK, phosphore soluble ».

•  Congrès des Coopératives de Castille-et-León, 

« Nouvelles solutions technologiques en matière de 

fertilisation », à León. 

•  4ème Journée sur la culture de la pomme de terre 

qui s'est tenue à El Carpio, Valladolid.

•  Congrès sur la fertilisation 4.0 à Palencia 

•  Participation à la Journée EVENA, sous le thème 

«  Influence de la fertirrigation dans la qualité du 

moût » qui s'est tenue à Olite, Navarre. 

•  Master en techniques de pointe pour la recherche 

et la production en culture fruitière, organisé par 

l'Université Miguel Hernández, Elche.

•  Cours de spécialisation en Ingénierie Agroalimentaire 

Agroenvironnementale organisé par l'Université 

Miguel Hernández d'Elche avec la présentation 

« Fertilisation rationnelle, analyse foliaire Siddra ».

•  Session à thème «  Analyse foliaire Siddra sur les 

agrumes » pour les élèves de 4ème année d'École 

d'Ingénieur Agronome de l'Université Miguel 

Hernández d'Elche.

•  Cours organisé par l'Association Soriactiva, 

« Introduction à la fertirrigation » à Almazán, Soria.

Formation et sensibilisation à un meilleur usage des fertilisants 

Contribution à une agriculture durable
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Fertiberia travaille en étroite collaboration avec les 

différentes administrations et diverses organisations 

espagnoles et européennes, sur plusieurs domaines :

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de 
l'Alimentation et de l'Environnement et 
Ministère de l'Industrie 

Dans le cadre des législations communautaire et 

espagnole sur les fertilisants et autour du Plan 

National de Renouvellement du Parc de Machines 

Agricoles. Nous avons également travaillé avec le 

Bureau Espagnol du Changement Climatique avec 

lequel la collaboration a été permanente et positive 

en matière d'environnement pour avancer sur les 

techniques de fertilisation, tout en cherchant à 

réduire tout impact que celle-ci puisse avoir, sur tout 

son cycle de vie, sur l'environnement.

Secrétariat d'État chargé du Commerce 

Sur les aspects liés aux politiques tarifaires, la 

modernisation des mesures de défense commerciale, 

autour des accords commerciaux de l'Union 

européenne, en particulier le Traité Transatlantique 

de Libre Échange et les investissements avec les États-

Unis et le Canada, englobant les aspects liés aux 

réglementations régissant ces questions.

Promotion des bonnes pratiques environnementales

Association Nationale de Fabricants de 
Fertilisants (ANFFE)

En s'impliquant de manière proactive dans toutes 

les activités développées, tout particulièrement dans 

des activités auprès des administrations nationales et 

européennes.

Fertilizers Europe

En travaillant dans les Comités de l'Agriculture et de 

l'Environnement, de l'Information, de la Politique 

Commerciale et des questions antidumping. 

International Fertilizer Association (IFA)

En maintenant un échange permanent d'informations 

sur l'offre et la demande de fertilisants, sur le 

commerce et sur les différents facteurs influant sur ce 

secteur et son activité.
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Soutien inconditionnel du monde académique et universitaire

Chaire Fertiberia d'Études Agro-alimentaires

Il y a déjà dix ans que la Chaire Fertiberia d'Études 

Agroenvironnementales a été créée, exemple parfait 

de collaboration entre l'Université et le secteur privé, 

il s'agissait pour ce cas de l'Université Polytechnique 

de Madrid et de Fertiberia, la thématique a porté 

sur toutes les questions liées au cycle de vie des 

fertilisants, de leur conception à leur application sur 

champ. 

Les activités développées 
par la Chaire en 2016 ont été 
nombreuses et constituent 
une référence dans le 
domaine de l'agronomie et 
de l'université.

Actions importantes :

•  9e Journée de la Fertilisation pour une Agriculture 

durable : « Changement Climatique et Secteur 

Agricole »

•  Prix des Meilleurs Projets et Travaux de Fin de 

Carrière de l’UPM et Fin de Master Universitaire de 

l’UPM 2015/16.

•  Collaboration et partenariat autour de nombreuses 

activités de l'École Technique Supérieure d'Ingénierie 

Agronomique, Alimentaire et des Biosystèmes :

·  VIIIe Congrès des Étudiants en Sciences, Technologie 

et Ingénierie Agronomique de l’UPM. 

·  Olympiades Agro-alimentaires Régionales et d'État.

·  Réunion de l’International Students in Agriculture 

and Related Sciences.

Master en Gestion des Entreprises Agroalimentaires (MGEA)

Fertiberia et la Fondation Juan-Miguel Villar Mir 

ont renouvelé leur soutien et leur collaboration 

dans le cadre du Master en Gestion des Entreprises 

Agroenvironnementales, MGEA.  Depuis la première 

édition, en 2010, ces deux entités sont impliquées 

dans cet intéressant troisième cycle qui a permis à 

plus de cent professionnels d'accéder à une formation 

spécifique.

Les objectifs de la Fondation Juan-Miguel Villar Mir 

sont la promotion et la défense de la qualité de vie 

et du bien-être social de la société espagnole dans 

tous ses aspects ainsi que la protection et la défense 

de l'environnement par tous types d'actions, comme 

les études, la recherche, les publications, la protection 

du patrimoine ou le soutien apporté aux campagnes 

d'information.

De son côté, Fertiberia s'est engagée historiquement, 

non seulement à soutenir l'université et d'autres 

centres de recherche et de formation pour 

professionnels mais aussi à participer activement à leur 

formation pour leur donner les outils qui permettent 

à notre agriculture de pouvoir travailler avec toute 

la compétitivité nécessaire. Ce Master donne les 

aspects pratiques en matière de gestion stratégique 

de la société, le Président de Fertiberia, Javier Goñi, y 

participe en dispensant un cours magistral.

On estime qu'il est très positif de favoriser 

l'amélioration de la formation et la sensibilisation des 

professionnels qui exercent leur activité en milieu rural 

ou sur des tâches ayant une incidence sur ce milieu, 

aux aspects qui encouragent le développement et 

la protection environnementale et évidemment aux 

questions de gestion d'entreprise.  C'est dans ce sens 

que s'inscrit la collaboration avec ce Master.

Dans sa 6e édition, tout comme pour les précédentes, 

Fertiberia, via la Fondation Juan-Miguel Villar Mir, 

a récompensé l'un des élèves par une bourse à 

hauteur de 50 % du montant total du Master. À cette 

occasion, le prix a été attribué à Marta Caballero, 

élève qui finissait son 3e cycle avec succès et qui a 

donné grande satisfaction pour les connaissances et 

les compétences en gestion qu'elle a acquises.
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Meilleure Thèse de Doctorat sur les Questions agricoles

Une année encore, le Prix Fertiberia a été remis à 

la Meilleure Thèse de Doctorat sur les Questions 

agricoles. Ce prix, délivré chaque année sans 

interruption depuis 19 ans, en collaboration avec 

le Syndicat Officiel des Ingénieurs Agronomes du 

Centre et des Canaries, est le prix de la recherche 

agricole le plus important d'Espagne et le mieux doté 

économiquement de toute l'Europe. Ainsi, année 

après année, Fertiberia récompense l'excellence de la 

recherche en donnant une preuve tangible du soutien 

apporté à l'agriculture de demain.

La cérémonie de remise de ce prix qui a eu lieu au 

sein du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation 

et de l'Environnement a été présidée par Madame la 

Ministre,  Isabel García Tejerina. 

Le vainqueur de cette 
nouvelle édition, la dix-
huitième, a été Juan Carlos 
Cañasveras Sánchez, 
Docteur Ingénieur Agronome 
de l'Université de Cordoue.

Le Docteur Cañasveras a présenté une excellente 

thèse intitulée : « Nouvelles techniques de prédiction 

et de correction de la chlorose ferrique sur les sols 

calcaires : réflectance diffuse, sels de fer et couvertures 

de graminées ».

Deux accessits ont été accordés à Francisco Javier 

Sánchez Llerena, Docteur Ingénieur Agronome de 

l'Université d'Estrémadure, pour son travail « Culture 

du riz aérobie par la mise en œuvre de techniques 

d'agriculture de conservation sur les plaines du 

Guadiana  : effets sur les paramètres agronomiques 

et dynamique des herbicides bispyribac-sodium et 

bensulfuron-méthyl », et à Joao Paulo Gonçalves da 

Silva, Docteur Ingénieur Agronome de l'Université 

d'Évora, pour sa thèse « A sementeira direta e as 

culturas de cobertera no controlo da salinidades do 

solo em culturas regadas ».

Les trois travaux, réalisés brillamment, proposent des 

solutions intéressantes pour faire face aux problèmes 

actuels de notre agriculture, comme la correction 

de certaines carences nutritionnelles, l'économie 

de ressources sans compromettre la rentabilité aux 

cultures et l'utilisation de techniques d'agriculture de 

préservation pour améliorer les sols déficients.
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7.2.2 Domaine commercial de Produits Industriels

Le département des produits destinés à l'industrie, 

dont l'origine se trouve dans les processus de 

fabrication des fertilisants à usage agricole, continue 

de se développer, son chiffre d'affaires de 2016 a 

obtenu une croissance de 5,5 % par rapport à 2015. 

Cette évolution positive sur ces dernières années 

a permis au service des produits industriels de 

représenter au jour d'aujourd'hui 34,5  % du chiffre 

d'affaires total de Fertiberia. 

Cette gamme de produits, intermédiaires ou finis 

applicables à d'autres industries et secteurs, est un 

reflet évident du pari proposé par la compagnie et 

ses filiales pour la diversification, un des principaux 

axes de la stratégie d'entreprise mise en place depuis 

plusieurs années par Fertiberia.

Fruit de ce pari inconditionnel, 
au cours du dernier exercice 
une nouvelle impulsion 
a été donnée à ce 
département commercial 
par la mise en marche d'un 
nouveau pôle de fabrication 
de solution ammoniaquée 
dans l'usine d'Avilés.

Un des produits ayant les plus fortes projections 

d 'avenir dans l'offre des solutions destinées à la 

préservation de l'environnement et commercialisé 

par Fertiberia sur les différents secteurs industriels où 

la société est présente est ainsi consolidé.

D'autre part, en 2015 la décision a été prise d'intégrer 

la Direction Logistique et Approvisionnements à 

l'actuelle Direction Commerciale de l'Industrie et 

des Approvisionnements afin d'accélérer et de 

coordonner tous les processus liés, que ce soit sur la 

fourniture de matières premières ou sur la fourniture 

aux clients.

Cette mesure a permis d'atteindre des avancées 

importantes dans la gestion et la coordination de tous 

les processus liés à ce secteur et qui se sont traduits en 

2016 par :

•  D'importantes améliorations au niveau des achats 

de matières premières, que ce soit celles destinées 

à l'autoconsommation ou celles utilisées pour la 

fabrication d'autres produits industriels mais aussi 

agricoles. 

•  Une réduction des coûts sur les contrats de Time 

Charter pour la location de bateaux principalement 

utilisés pour le transport de l'ammoniac.
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Des produits tels que l'ammoniac, l'urée ou l'acide 

nitrique, base de la principale activité de Fertiberia 

et utilisés dans la fabrication de fertilisants ont à leur 

tour différents usages dans la chimie industrielle. 

Dans le cas de l'ammoniac, dont Fertiberia est un 

des principaux acteurs sur la scène européenne, les 

ventes effectuées sur le marché national en 2016 ont 

enregistré une nouvelle hausse dépassant de plus de 

25 % le chiffre enregistré en 2015.

La signature de nouveaux contrats de fourniture 

et l'élargissement de la capacité de certains clients 

stratégiques renforcent la base de négociation de ce 

produit à moyen et long terme ce qui, ajouté à la reprise 

de l'activité chimique industrielle sur le plan national 

laisse entrevoir de bonnes perspectives d'avenir. 

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

produit très important dans le catalogue des produits 

industriels et qui est utilisé dans de nombreuses 

industries, a réussi à surpasser toutes les prévisions en 

battant le record des ventes de la Direction. La hausse 

de 31 % des ventes d'urée à usage industriel reflète 

la politique de diversification entreprise par Fertiberia 

dans la prospection de marchés à plus forte valeur 

ajoutée, avec davantage de standards de qualité 

et sans que la consommation ne soit soumise à un 

critère saisonnier.

Les ventes d'acide nitrique ont maintenu leur 

tendance à la hausse étant donnée l'évolution positive 

des secteurs auxquels il est destiné, comme celui du 

traitement des métaux, du nylon, du polyuréthane, 

des vernis et peintures et des produits d'entretien 

pour l'industrie agroalimentaire, entre autres. 

D'autre part, le bon fonctionnement des usines de 

Palos et Puertollano a permis à Fertiberia de vendre 

17 % de plus de dioxyde de carbone (CO2) qui, après 

avoir été purifié et liquéfié, est utilisé dans l'industrie 

alimentaire pour la gazéification, l'emballage, la 

réfrigération et la congélation des boissons mais 

aussi dans le traitement des métaux, médicaments, 

plastiques et comme agent extincteur.

Les ventes d'urée feed ou d'alimentation animale 

ont augmenté de 42  %, propulsant Fertiberia en 

position de leadership sur un marché qui a accueilli 

très positivement l'arrivée d'un fournisseur capable 

de respecter normes de qualité les plus exigeantes. 

La priorité de Fertiberia dans le domaine des 

produits d'origine animale est de garantir en 

permanence la plus absolue sécurité et le bien-être 

des consommateurs. C'est la raison pour laquelle 

Fertiberia est très intéressée par la divulgation des 

différents travaux réalisés pour faire connaître les 

risques liés à la consommation d'urée de provenance 

douteuse ou non-certifiée, ce qui a provoqué la sortie 

du marché de certains distributeurs dont le produit ne 

respectait pas toutes les conditions sanitaires.

Fertiberia est aujourd'hui 
la principale référence 
nationale de ce produit 

Explosifs industriels

En 2016 les bons résultats obtenus l'année précédente 

sont restés stables, maintenant de fait le niveau 

des ventes de la gamme de produits destinés aux 

secteurs des explosifs civils, minier et du bâtiment.  Il 

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

d'ammonium, utilisés aussi bien dans la fabrication 

d'émulsions explosives que dans l'élaboration de 

produits comme l'ANFO. 

Tant que la reprise économique n'a pas été consolidée 

en Espagne, impulsant la reprise des secteurs de la 

construction civile et minière, ce sont les marchés 

extérieurs qui ont stimulé la demande de cette 

gamme de produits.

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

Avec la hausse de la production de la solution de 

nitrate de calcium observée en 2015 dans l'usine 

de Sagunto, Fertiberia a pu répondre de façon plus 

efficace à un marché industriel déficitaire. 

Grâce à cela, les ventes 
nationales ont été 
multipliées par cinq, 
permettant au secteur 
des produits industriels 
d'améliorer de 23 % le 
volume de ventes de 
ce produit sur une base 
interannuelle. 

L'utilisation principale de cette solution est le 

traitement des eaux pour neutraliser et éviter la 

formation de sulfure d'hydrogène, responsable des 

mauvaises odeurs sur les réseaux d'assainissement 

des eaux résiduelles et stations d'épuration, secteur 

où à ce jour Fertiberia est devenu un des plus 

importants opérateurs à l'échelle nationale et où elle 

est très présente en France.

Las principales sources d'émission de gaz NOx sont 

les systèmes de combustion, les sources mobiles 

(véhicules) ou fixes (centrales thermiques) ainsi que 

quelques processus chimiques industriels.

Fertiberia dispose d'une longue expérience dans la 

fourniture de réactifs pour le traitement de ces gaz, 

un marché très porteur dans le futur. 

Cela est principalement dû, outre la rigide législation 

en vigueur en la matière, à la prise de conscience 

croissante relative à l’application de pratiques mieux 

adaptées, visant à respecter l'environnement. 

En ce sens, Fertiberia produit, consomme et 

commercialise un ensemble de solutions azotées 

comme le AdBlue®, et des solutions ammoniaquées 

pour la baisse et l'élimination des oxydes d'azote (gaz 

NoX), et leur application permet à un grand nombre 

d'industries et secteurs de respecter les normes 

restrictives sur la régulation environnementale 

instaurées par les législations nationales et 

européennes.

Il s'agit en définitive de produits qui permettent 

d'éviter les risques pour la santé et l'environnement.
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Limiter les émissions industrielles

Dans son engagement pour la préservation de 

l'environnement, Fertiberia dispose de dispositifs de 

réduction d'émissions de NOx sur tous ses sites de 

production. En ce sens, la société commercialise un 

ensemble de solutions destinées au traitement de ces 

gaz et ce, au niveau industriel.

Il s'agit de produits, tels que la solution d'urée 

43  % et la solution ammoniaquée 25  %, qui sont 

principalement destinés aux cimenteries, centrales 

thermiques, incinérateurs et, de façon générale 

à toutes les industries disposant de systèmes 

de combustion polluants qui ne pourraient pas 

fonctionner autrement car ils ne respecteraient 

pas les réglementations restrictives en matière 

d'environnement mises en place par les législations 

nationale et européenne.

L'entrée en vigueur d'une nouvelle législation 

environnementale, fixant les nouvelles limites pour 

les émissions a également rallongé la liste des 

industries et secteurs qui vont devoir installer des 

systèmes réducteurs d'émissions de NOx sur leurs 

infrastructures. 

D'autre part, ceux qui utilisaient déjà des solutions 

réductrices ont fortement augmenté leurs 

consommations afin de respecter la règlementation 

de plus en plus exigeante. C'est la raison pour laquelle 

et malgré le fait que l'activité industrielle sur certains 

secteurs ait ralenti sur l'année 2016, la société a 

amélioré de 9 % ses quantités livrées.

AdBlue®, le futur de l'automobile

L'AdBlue® est l'agent réducteur qui a été adopté 

de façon unanime par l'industrie automobile pour 

mettre aux normes les émissions de NOx sur les 

moteurs diésel. 

Il s'agit d'un produit extrêmement pur dérivé de l'urée, 

dont la qualité est un facteur déterminant lorsque 

l'on souhaite éviter les pannes sur les véhicules et 

respecter la réglementation environnementale en 

vigueur. 

Les fabricants de véhicules industriels lourds et 

d'autobus, les premiers à avoir utiliser AdBlue®, 

recommandent l'utilisation de produits de qualité 

contrastée. Fertiberia est actuellement le seul 

fabricant espagnol à produire intégralement AdBlue, 

celle-ci étant la seule technologie capable de garantir 

un produit sans corps étrangers ou polluants.

Avec l'entrée en vigueur de la réglementation 

EURO 6 sur les véhicules de tourisme, machines 

agricoles et de chantier et véhicules industriels légers, 

l'AdBlue® commence à devenir un produit généraliste 

présent sur un large spectre de véhicules, connu et 

demandé par le public.

La récente arrivée de ces nouveaux consommateurs 

a conduit Fertiberia à prendre la décision, en 2016, 

de diversifier le profil de ses clients, passant de la 

commercialisation exclusive du produit dans des 

environnements professionnels à la distribution dans 

des espaces accessibles à ce nouveau public.

Ceci a permis à Fertiberia de 
continuer à se développer à 
un rythme supérieur à celui 
du marché et à maintenir 
sa position de leader des 
ventes d'AdBlue® en Espagne.

La présence de la société a également été renforcée 

sur les marchés internationaux d'AdBlue® où 

Fertiberia commence à devenir une marque connue 

et reconnue. Ceci, ajouté à un bon positionnement 

de l'industrie espagnole du moteur, offre des 

perspectives de croissance très optimistes.
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En 2016 le secteur de la jardinerie, professionnel et 

amateur, est resté stable tout en s'inscrivant dans 

une certaine tendance à la reprise à mesure que les 

secteurs dont il dépend montraient des signes de 

reprise, comme le secteur de la construction.

Fertiberia s'adapte en permanence aux exigences 

d'un marché où la valeur ajoutée est un critère 

essentiel, de ce fait la recherche permet d'innover 

sur de nouveaux produits qui viennent élargir une 

gamme déjà étendue avec, parallèlement, du point 

de vue de l'efficacité commerciale, une innovation 

sur les formats et le design du conditionnement, 

aspect particulièrement important dans la grande 

consommation où le produit dispose de seulement 

six secondes pour convaincre.

Dans le cas des espaces verts et terrains de golf, les 

budgets d'entretien et de fertilisation en particulier, 

sont restés stables, même si la consommation 

de fertilisants complexes NPK est en progression 

alors que la demande sur les fertilisants spéciaux à 

libération lente ont connu une baisse.

La facturation du secteur 
commercial de jardinerie, 
englobant les familles de 
produits Fertiberia Jardín et 
Fertiberia Áreas Verdes, a 
été très satisfaisante, avec 
une hausse de 10 % par 
rapport à l'exercice antérieur.

Grâce à un travail commercial extraordinaire qui 

est réalisé via un réseau de plus de 90 distributeurs 

répartis dans toute l'Espagne, Canaries et Baléares 

comprises, qui travaillent avec les magasins de 

jardinerie, les centres agricoles, drogueries et 

détaillants, comprenant les principales enseignes de 

bricolage, Fertiberia vend environ 800.000 produits 

par an.

7.2.3 Domaine Commercial de Jardinage
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7.2.4 Logistique et Approvisionnement
La Direction Logistique et Approvisionnements, 

englobée dans la Direction Commerciale Industrie 

et Approvisionnements, a continué à exercer ses 

fonctions dans un environnement très volatile et de 

gestion à court-terme, ses principales réalisations 

étant :

•  Maintenir l'achat, à un tarif compétitif, des matières 

premières nécessaires pour assurer la production de 

fertilisants solides et liquides, aussi bien potassique-

phosphaté qu'azoté sur tous nos sites.

•  Assurer, coordonner et optimiser les meilleures 

prévisions des mouvements logistiques maritimes, 

portuaires ainsi que les inspections nécessaires 

à l'approvisionnement en matières premières en 

termes de délai, de qualité et de forme sur les sites 

de production.

•  Gérer, coordonner et exécuter, avec les différentes 

directions commerciales de la société, les 

déplacements logistiques maritime et terrestre 

afin de permettre, simplifier et optimiser le travail 

commercial.

Tout au long de 2016 les bateaux ont été gérés sous 

le régime « Time Charter » d'ammoniac de façon 

optimale, en conservant en permanence le service de 

fourniture sur les différents sites de consommation, 

internes ou de tiers et ce, de façon efficace et 

compétitive.

Les deux bateaux 
d'ammoniaque, d'une 
capacité de 7.000 et 10.000 
tonnes, ont fonctionné 
à plein rendement, en 
s'adaptant aux différentes 
situations logistiques 
auxquelles il faut faire face 
dans un environnement 
difficilement prévisible.

Logistique de transport

•  Le transport par voie routière de l'ammoniac avec 

des camions citernes spécialisés et de tiers. 

•  Le transport d'ammoniac et d'AdBlue par rail, que 

ce soit à des clients externes ou internes du Grupo 

Fertiberia.

•  Le transport maritime en conteneurs.

•  Le transport, chargement et arrimage de 

nitrate technique, ce qui a permis d'augmenter 

considérablement les exportations de produit 

depuis l'usine de Puertollano.
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21 % 

60 % 
54 % 

du total
des véhicules

82 % 
180

du poids
transporté

92 % des dépenses
logistiques

Les usines de Sagunto
et Avilés

ont généré

Bateaux de cargaison
sèche destinés...

du volume total transporté correspond à

l’ammoniac

25 % 
au cabotage

75 % 
à l’exportation

Transport maritime

Unités de transport gérées

537
 containers

169
 wagons

319
 navires

467
 camions-citernes

1.492 

unités de 
transport

maritime ferroviaire citernes routières containers
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Les marchés des principales matières premières 
que Fertiberia achète pour développer son 
activité ont eu un comportement inégal. La 
potasse, l'ammoniac, le sulfate d'ammonium, 
la roche, l'acide phosphorique et l'acide 
sulfurique ont poursuivi la tendance à la baisse 
qu'ils avaient entamé fin 2015 sur les marchés 
internationaux, tendance qui a perduré la 
majeure partie de l'année, étant donné que ce 
n'est qu'au quatrième trimestre que les prix se 
sont stabilisés pour terminer l'exercice avec un 
net changement de tendance, en particulier 
pour les cas de l'ammoniac et du sulfate 
d'ammonium.
L'évolution à la baisse des prix des produits 
finaux pour des raisons qui ont été largement 
commentées dans ce rapport annuel a aussi 
eu des répercussions sur la demande des 
principales matières premières, avec une offre 
excédentaire et donc une tendance également 
à la baisse des prix.

La baisse moyenne du prix de l'ammoniac a été 
de 38 % par rapport à 2015, ce qui a favorisé le 
retard des clients dans leur décision d'achat ce 
qui, par ailleurs, a provoqué des déséquilibres 
sur la disponibilité des produits azotés auprès 
des fabricants. 

Les causes de cette baisse sont à rechercher, 
entre autres motifs, dans la moindre production 
de certains produits industriels, comme le 
caprolactame et l'acrylonitrile, en Europe, 
mais aussi dans la baisse des exportations vers 
les États-Unis du fait de l'augmentation de la 
production interne de plus de trois millions 
de tonnes par rapport aux prévisions, ce qui, 
par ailleurs, a donné lieu à des changements 
dans les flux du transport maritime avec des 
conséquences sur les prix de référence de la mer 
Baltique et de la mer Noire, dans un contexte 
où l'offre était supérieure à la demande.  
 
Et ce en dépit du fait qu'en Ukraine, où les fortes 
restrictions sur la fourniture en gaz pèsent 
encore, l'ammoniac n'ait pas été disponible 
pour l'export. 

Néanmoins, à la fin de l'année, plusieurs unités 
du macro-producteur russe, Togliatti Azot, ont 
été mises à l'arrêt ce qui, outre la fermeture 
de la conduite en Ukraine dans un climat où 
aucun accord tarifaire pour le transit n'a été 
trouvé, a provoqué une chute drastique de la 
disponibilité en ammoniac dans la Baltique et 
la mer Noire, d'où un rebond sur les prix en fin 
d'année.

Évolution des marchés de matières premières 
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PTE CAMBIOS 
IDIOMAS

Ammoniac

Le prix de l'ammoniac de la mer Noire a 
enregistré une baisse de 38  % par rapport à 
2015 et de 18 % de janvier à décembre 2016, la 
baisse moyenne depuis 2012 est donc de 56 %.

Une plus faible consommation d’ammoniac 
industriel a été enregistrée en Europe, 
notamment celui destiné au secteur des fibres 
synthétiques. 

Malgré la moindre disponibilité de l'ammoniac 
dans la mer Noire due, entre autres causes, au 
conflit ukrainien, l'offre commune depuis la 
mer Baltique, l'Afrique du Nord et la mer Noire 
a été supérieure à la demande mondiale en 
provenance de l'ouest du Canal de Suez, 
contribuant ainsi à un relâchement des prix.

Chlorure de potasse et sulfate 
d'ammonium

Le prix du chlorure a enregistré une baisse 
annuelle de 14  %, ce qui a donné lieu à 
d'importants ajustements des productions 
des grands fabricants au cours du premier 
semestre. C'est à la fin de l'année que s'est 
produite une inflexion et au cours des premiers 
mois de l'exercice en cours nous avons assisté 
à des hausses modérées.

Dans le cas du sulfate d'ammonium, la baisse 
du prix a été de 25 %, seulement sur les trois 
premiers trimestres de l'année, moment à 
partir duquel le prix s'est stabilisé jusqu'au 
dernier trimestre, au cours duquel a alors 
débuté une hausse modérée découlant des 
moindres productions et de la disponibilité du 
produit cristallin avec une forte demande de 
produit européen en provenance du Mexique.

Étant donné le caractère sensible du produit, 
d'une part avec les marchés du caprolactame 
et d'autre part avec ceux de l'azote pour 
fertilisant, la forte demande du granulé et la 
moindre disponibilité du standard donnent 
lieu à des tensions régulières sur la disponibilité 
de la qualité cristallin/standard.

Acide phosphorique

Le prix de l'acide phosphorique a entamé une 
baisse importante, de 22 %, dès le début de 
l'année 2016, s'inscrivant dans la tendance 
à la baisse des prix des produits phosphatés, 
comme le DAP, TSP, SSP, à son tour favorisé 
par l'apparition d'importantes productions en 
Arabie Saoudite et au Maroc. Également en 
Inde, un des plus gros marchés de produits 
phosphatés au monde, une baisse similaire a 
été enregistrée, il est possible qu'une certaine 
tendance à la baisse se poursuive sur le prix de 
l'acide phosphorique étant donné le niveau 
des prix du marché des produits fertilisants, 
en particulier pour le DAP et les engrais 
complexes NPK.

Concernant la roche phosphorique, les 
prix internationaux sont restés à un niveau 
modéré tout au long de l'année, avec de 
petites corrections à la baisse de 8 %.  

Acide sulfurique

Le prix a commencé à baisser à partir du 
second semestre de l'année mais dans le cas 
de ce produit, on a pu être constaté en 2016 
une baisse de la demande de 300.000 tonnes 
d'acide métallurgique depuis Cuba pour 
le secteur minier du nickel, ce qui favorise 
un rééquilibrage de l'offre européenne, 
ayant maintenu pendant des années un 
approvisionnement stable vers ce pays.

La chute du prix du souffre et la prévision de 
futures baisses à moyen terme et, d'autre part 
la remontée des prix du cuivre et du nickel 
en 2016, ont amélioré les rendements des 
fonderies avec conjointement une meilleure 
offre de l'acide sulfurique.

Les réductions du prix de l'acide ont été 
d'environ 25 %.
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Soutien au sport national 

Association Athlétique d'Avilés

L'Asociación Atlética Avilesina (A.A.A.), il s'agit d'un 

centre omnisport à but non-lucratif qui a été créé 

en 1932 et qui se situe à Avilés. On y trouve quatre 

sections sportives : canoë, athlétisme, basket et hand-

ball, c'est une des associations sportives les plus 

anciennes de la Principauté et une référence sportive 

à l'échelle nationale.

Fertiberia collabore en parrainant la section canoë, 

une des sections historiques de l'Atlética Avilesina et 

référence nationale pendant les années 90.

Grâce à ce partenariat, 68 sportifs de toutes catégories 

redorent le blason et l'esprit de compétition de 

cette association, en décrochant régulièrement des 

médailles sur les compétitions disputées.

En 2016, le Fertiberia Atlética 
Avilesina a été élu meilleur 
club asturien lors des prix 
remis par la Fédération de 
canoë de la Principauté des 
Asturies. 

Dans son travail pour rester au contact de la société 

en particulier des communautés où elle exerce ses 

activités, Fertiberia a maintenu, une année encore, 

son engagement en soutenant différentes initiatives 

culturelles, académiques et sportives de natures 

différentes, parmi lesquelles on peut souligner : 

7.2.5 Plus proche de la société, plus proche du client

La Vuelta Ciclista a España

En 2016 pour la 21e année Fertiberia a soutenu cette 

compétition cycliste de prestige international, ce qui 

en fait le plus ancien partenariat de Fertiberia parmi 

ceux actuellement en activité, Fertiberia est en effet la 

doyenne des partenaires.

Le Tour est un des évènements sportifs les plus anciens 

de notre pays et année après année la passion grandit 

chez les amateurs et auprès du public en général. 

La portée géographique de cette course, à travers 

les villes et villages espagnols, ainsi que les valeurs 

d'effort et de sacrifice qu'elle transmet, permet à 

Fertiberia d'approcher la marque du milieu rural et de 

la société en général, mais aussi d'établir un lien entre 

l'agriculteur et la société par le sport.

La signalisation sur route, le km 0 et le maillot du 

Classement Combiné, avec la remise quotidienne 

sur le podium sont quelques-unes des actions 

importantes autour de ce patronage.
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Club de Handball Puerto Sagonte  

Le contrat de partenariat 
a été renouvelé pour une 
période de quatre ans, 
ce qui garantit la stabilité 
économique du club. 

Ce partenariat a débuté lors de la saison 2012/13, 

l'équipe s'est alors appelée Fertiberia Puerto de 

Sagunto. Dès lors, le club n'a cessé de déployer des 

efforts pour atteindre de nouveaux objectifs et il est 

actuellement inscrit dans la Division d'Honneur de la 

Ligue Asobal, la plus haute catégorie pour ce sport, 

il est parfaitement ancré parmi l'élite du hand-ball 

espagnol.

L'accord de parrainage de Fertiberia englobe 

aussi le reste des divisions ; juvéniles, «  alevines » et 

benjamines, aussi bien dans la catégorie féminine 

que masculine.
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Engagement envers la culture
Concours de Peinture Rurale pour 
enfants

Comme chaque année depuis 1996, Fertiberia 

a organisé le Concours de Peinture Rurale pour 

enfants, une initiative encouragée par la société dans 

l'objectif de stimuler et de développer les aptitudes et 

inquiétudes artistiques des enfants du milieu agricole 

de ce pays.

Ce sont plus de 30.000 scolaires qui ont participé 

au concours, plus de 1500 écoles des villages ruraux 

de tout le territoire national, il est doté de prix 

importants aussi bien pour les élèves gagnants que 

pour les Établissements Scolaires et les Associations 

de Parents. 

En 2016, il a à nouveau 
bénéficié de la collaboration 
d'organismes aussi 
prestigieux que l'UNICEF, le 
MUPAI (Musée Pédagogique 
d'Art pour enfants), la 
Fondation des Amis du 
Musée du Prado et du 
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'Université Complutense de Madrid, qui établit un 

espace de collaboration entre Fertiberia et le MUPAI 

(Musée pédagogique d'Art pour enfants) dans des 

activités en lien avec l'art pour enfants, la créativité et 

l'éducation artistique.

Actions dans le domaine éducatif

En 2016, les différentes directions des sites de 

production de Fertiberia ont signé des accords 

ponctuels de collaboration et de partenariat avec les 

établissements scolaires et organismes culturels de sa 

zone de travail. 

Accords établis :

•  Universités de Valence, Castellón, Séville, Cordoue, 

Huelva et Las Palmas mais aussi plusieurs centres de 

formation professionnelle, séminaires de formation 

en usines et stages pour étudiants.

•  « Sagunt a Escena »”, festival de culture classique 

célébré chaque été dans le théâtre romain de 

Sagunto.

•  « Ludi Saguntini », Théâtre classique pour les écoles 

de toute l'Espagne qui compte la participation de 

plus de 14.000 écoles.

•  Congrès des Jeunes Chercheurs en Catalyse, qui se 

tient à Ciudad Real.

•  Chaire AIQB. Accord avec l'Université de Huelva pour 

favoriser l'aide aux études, séjours de professeurs, 

thèses, etc.
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Responsabilité sociale

Associations et actions solidaires

Fertiberia a toujours été présente dans la réalité sociale 

des villes où elle développe son activité, un exemple 

clair est les différents partenariats sportifs qu'elle a 

mis en place depuis des années. Cependant, le fait 

de pouvoir contribuer à l'amélioration du bien-être et 

du développement de notre société en soutenant des 

initiatives solidaires s'avère être un point sensible et 

une source de fierté pour la société. 

C'est la raison pour laquelle, 
année après année les directions 
d'usines Fertiberia signent des 
accords de collaboration avec 
différents organismes à but 
non-lucratif, en charge de la 
protection de collectifs dans 
le besoin et de la défense des 
activités pour améliorer la vie 
en général. 

Collaborations sociales :

•  Différentes collaborations avec l'Association 

Espagnole de Lutte Contre le Cancer et avec la Croix 

Rouge Espagnole.

•  Soutien au Centre Solidaire d'Aliments de Sagonte, 

organisme chargé de la collecte, de la préparation 

et de la distribution d’aliments aux personnes 

prises en charge par toutes les associations d'aide 

humanitaire de la région (Cáritas, Adra, etc.). 

•  Campagne anti-incendies de la Mairie de Puertollano 

et de la Protection Civile.

•  Activités et projets d'intégration pour les personnes 

malentendantes avec différents organismes et 

associations de Huelva.

•  Collaboration dans différentes actions organisées 

par la Hermandad de la Tres Caídas et l'Église 

Évangélique de Huelva. 

• Participation au programme d'éducation dans les 

quartiers défavorisés de Huelva.

Marketing et communication

2016 a été une année très active quant à la présence 

dans les médias, principalement dans les revues 

agricoles concernant : 

•  Le lancement de la nouvelle ligne de produits NPK 

de Fertiberia Advance

•  Information sur les produits de mélange et blending

•  Soutenir le distributeur dans la commercialisation 

du produit Fertiberia

De plus, plusieurs actions en marketing direct et 

promotions communes avec les clients ont été 

développées. 

Activités importantes :

•  Huit nouvelles affiliations et réhabilitations 

d'entrepôts de distributeurs.

•  Présence concertée avec les clients dans les foires 

agricoles :

·  Feval à Don Benito (Badajoz) avec Mercoguadiana.

·  Fecsur à Azuaga (Badajoz) avec Fertiberia 

Andalucía.

·  Expoliva à Jaén avec la filiale Fercampo.

·  Partenariat avec le Ve Congrès de Coopérativisme 

Agricole de Castille-et-León.

• Partenariat avec des Congrès et séminaires technico-

commerciaux.

Service à la clientèle 
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7.3 Domaine industriel 

L'évolution négative du secteur des fertilisants, 

largement décrite dans ce Rapport Annuel, a 

forcément affecté les productions des usines, qui 

en certaines périodes de l'année ont dû réajuster 

le rythme de production en fonction du besoin 

commercial, lequel est conditionné en fonction des 

stocks élevés à l'échelle mondiale et dans le cas de 

Fertiberia ceux-ci étaient particulièrement élevés 

dans les usines d'Avilés et Huelva. 

Extérieur à l'évolution du marché, l'arrêt général de 

l'usine de Puertollano a également eu un impact 

sur la baisse de fabrication dans les usines d'urée et 

ammoniac, lequel arrêt a duré 40 jours. Peu importe, 

le fonctionnement des différentes usines a été 

absolument normal, au-delà des incidents ponctuels 

propres à ce type d'installations.

Par familles de produits, la fabrication d'acide nitrique, 

d'urée, de solutions et des nitrates d'ammoniaque 

a été ajustée, de façon générale, aux volumes 

budgétisés, alors que dans le cas de l'ammoniac et 

des engrais complexes NPK, les productions ont été 

sensiblement inférieures à celles-estiméesen raison, 

dans ce cas, d'une demande en baisse.

7.3.1 Production
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L'usine d’Avilés a fabriqué 85  % du volume prévu, 

conséquence du niveau élevé des stocks comme 

nous l'avons déjà commenté, en particulier de 

nitrosulfate et d'acide nitrique, qui a poussé à ralentir 

la production entre les mois de février et août. Il 

convient de souligner la mise en place de façon 

satisfaisante d'une usine de production de solution 

ammoniaquée avec une capacité installée de 33.000 

tonnes par an.

À Huelva, et pour les mêmes raisons, seulement 56 % 

de ce qui était prévu ont été produits , même s'il faut 

souligner la production d'engrais complexes NPK avec 

une formule innovante qui ont représenté 46  % de 

la fabrication de l'usine onubense et les produits aux 

polysulfates, commercialisés sous le nom « Sulfactive » 

ont été particulièrement bien accueillis sur le marché.

Les moindres productions d'ammoniac et d'urée de 

l'usine de Puertollano sont attribuées à l'important 

projet de revamping énergétique mis en place dans 

l'usine d'ammoniac, les consommations énergétiques 

ont donc été diminuées de plus de 6 %. Même ainsi, 

malgré le fait que l'usine d'urée a également été à 

l'arrêt, les autres unités ont produit 6 % de plus que 

ce qui était prévu.

Sur le site de production de 
Sagunto, le fonctionnement 
a été absolument stable toute 
l'année, en fabriquant 8 % 
de plus que ce qui était inscrit 
au budget et en battant le 
record de production d'acide 
nitrique, de solution nitrate de 
calcaire, solution 20 nitrique 
et solution ammoniaquée.

L'usine de Palos, productrice d'ammoniac et urée, a 

dû arrêter la fabrication d'ammoniac à différentes 

périodes de la première partie de l'année, outre les 

raisons commerciales, du fait des prix élevés atteints 

par le gaz naturel, ce qui a empêché d'atteindre le 

volume d'ammoniac établi au budget. La fabrication 

d'urée s'est cependant maintenue stable toute 

l'année dépassant de 4 % la production programmée. 

Il convient de souligner la mise en service d'une 

nouvelle unité d'expédition d'urée en GRG qui fournit 

en permanence le marché en Ad-Blue et en d'autres 

solutions à base d'urée.
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Les principaux investissements réalisés tout au long 

de 2016 ont été centrés sur l'achat de pièces pour 

les équipements principaux et catalyseurs, sur le 

remplacement des turbomachines afin d'améliorer 

l'efficacité énergétique des usines d'ammoniac et urée 

dans l'usine de Palos. Ces travaux ont été effectués 

pendant la longue « période d'arrêt » programmée sur 

cette usine au cours de l'exercice en cours. 

Toujours cette année, les investissements affectés 

à l'augmentation de la capacité de production ont 

été abordés, nécessaire du fait de l'augmentation de 

la demande commerciale sur certains produits, les 

investissements essentiels sur les différentes usines 

ont également été entrepris afin de maintenir un 

niveau technologique idéal, d'assurer l'engagement 

pour la sécurité et l'environnement, de disposer de 

systèmes énergétiquement efficaces et adaptés aux 

processus technologiques dont nous disposons.

Au cours de l'exercice, des investissements ordinaires 

ont été autorisés dans les Usines et la Logistique des 

Entrepôts pour un montant de 29,9 millions d'euros, 

répartis comme suit :

Répartition des investissements (€)

Productifs 1.651.900

Environnement et sécurité 588.775

Remplacement 2.081.377

Autres 22.782.929

Catalyseurs 2.853.008

Total 29.957.989

7.3.2 Investissements

productives

environnement et sécurité

réapprovisionnement

autres

catalyseurs

Répartition des investissements par usines

1,7
AVILÉS HUELVA

PALOS PUERTOLLANO SAGUNTO

million d’euros
0,2

million d’euros

25,5
million d’euros 

1,6
million d’euros

0,9
million d’euros

59%

13%

49% 27%

4%

1%

10%
35%

28%
83%

23%

1%11%

98%

13%

18% 38%
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Le montant des commandes convenues dans 

les usines Fertiberia, c'est-à-dire, la somme des 

commandes de matériaux et services a été de 

66,9 millions d'euros, ce qui représente une hausse 

de 31,8 % par rapport à l'année précédente. 

Le ratio entre commandes convenuesdans l'achat 

de matériaux et le contrat de services a été similaire 

à l'exercice 2015  : 84  % de commandes de service 

convenues face à 16 % de commandes de matériaux.

Il convient de souligner la hausse importante des 

commandes convenues dans l'usine de Palos due 

à l'arrêt général prévu sur l'exercice en cours et sur 

l'usine de Puertollano, également du fait d'un arrêt 

technique de l'usine d'ammoniac en juin en raison 

de la mise en place du projet d'amélioration de 

l'efficacité énergétique.

7.3.3 Direction des achats

Aviles Huelva Palos Puertollano Sagonte Résumé général

Matériaux 1.204 925 4.825 2.495 954 10.403

Services 6.641 10.270 20.266 14.767 4.578 56.522

Total 7.845 11.195 25.091 17.262 5.532 66.925

milliers d'euros

Frais par sitesde production en milliers d'euros

Avilés

HuelvaPalos de la Frontera

Sagunto

20 %

17 %16 %

Types de commandes et répartition par centres

82 %
services

 

18 %
matériaux

 

8 %39 %
Puertollano
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7.3.4 Système Intégré de Gestion (SIG)
La durabilité est une notion essentielle chez 

Fertiberia, une société activement engagée envers 

l'environnement avec la fabrication de produits 

efficaces et de qualité tout en veillant à la sécurité de 

tous les processus industriels et logistiques.

En ce sens, l'entreprise montre le plus grand respect sur 

les points qui la concernent comme l'environnement 

naturel, les communautés où elle développe ses 

activités, les employés, l'environnement social, etc. 

C'est pour cela que Fertiberia a établi un Système de 

Gestion Intégré, comprenant différents aspects liés 

à la qualité, à l'environnement, à la prévention des 

risques professionnels et à la traçabilité de produit.

Toutes les usines 
de Fertiberia ont 
renouvelé, après les 
audits correspondants, les 
certificats des Normes ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 ainsi que les principes 
de Fertilizers Europe.

Pour que toutes les parties concernées soient 

parfaitement alignées sur le Système Intégré de 

Gestion, la direction détermine les exigences et 

les risques de chaque opération et les traduit sur 

documents qui sont portés à la connaissance de 

tout le personnel pour leur application. Ainsi tout le 

personnel de la société est conscient de l'importance 

de satisfaire ces exigences pour pouvoir développer 

ses activités et proposer un produit de qualité, de 

façon sûre, respectueuse envers l'environnement tout 

en contribuant au développement durable.

Gestion  
de la sécurité  

Gérer convenablement 

l'activité de Fertiberia 

du point de vue de la 

sécurité du travailleur.

Gestion  
de la qualité  

Mettre sur le marché 

des produits qui 

satisfont les conditions 

et attentes de nos 

clients.

Gestion  
environnementale 

Réaliser une

 gestion responsable 

du point de vue 

environnemental 

sur n'importe quelle 

activité.

Traçabilité  
du produit 

Proposer des produits 

de qualité, sûrs et 

respectueux envers 

l'environnement 

dans le cadre du 

développement 

durable.
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Priorité à la sécurité

Une année encore, les audits réalisés démontrent 

que le Système de Gestion de la Sécurité de Fertiberia 

sont à un niveau excellent. Ces audits soulignent des 

aspects tels que « l'intégration », « la formation », « 

la communication », « la réalisation d'exercices de 

simulation », « la prise de conscience » et « l'efficacité 

des outils de gestion ».

Les Certificats OHSAS 18001:2007 ont été renouvelés 

sur toutes les usines. Cette certification aborde 

des questions telles que la « prévention des risques 

professionnels », la sécurité industrielle, la sécurité 

dans les transports, le classement et l'étiquetage 

des substances et mélanges mais aussi la prévention 

des accidents graves lorsque des marchandises 

dangereuses, entre autres, interviennent . 

En 2016 les usines d'Avilés et Puertollano ont continué 

à battre leurs propres records du nombre de « Jours 

sans accident » pour leur propre personnel, avec 

2.643 et 1.312 jours, respectivement. Concernant le 

personnel des entreprises auxiliaires, les usines de 

Puertollano et Sagunto ont également dépassé leurs 

propres records avec 2.424 et 2.630 journées sans 

accident, respectivement.

Chaque année, la Fédération Patronale de l'Indus-

trie Chimique Espagnole (FEIQUE), en collaboration 

avec le Forum Chimique et la Société, remettent les 

Prix de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 

du secteur chimique. 

Au cours de l'exercice passé, l'usine Fertiberia de 

Puertollano a été récompensée par le Prix Sécurité 

FEIQUE 2016, pour avoir respecté les conditions 

liées à un site de production avec plus de 50 

employés et pour avoir obtenu sur l'année un 

indice de Fréquence Générale égal à Zéro.

Par ce biais l'effort fourni par Fertiberia année après 

année en matière de sécurité est reconnu, comme 

le démontrent les audits conduits sur tous les sites 

de production de l'entreprise et qui justifient que le 

Système de Gestion de la Sécurité de Fertiberia est à 

un niveau excellent. 

L'objectif “Zéro accident” est une priorité 
absolue pour la direction de l'entreprise et 
les résultats atteints ces dernières années 
démontrent que les efforts accomplis 
donnent de très bons résultats.
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Formation et prévention 

La formation est un élément clé pour la prise de 

conscience et la motivation du personnel en matière 

de sécurité. Un effort important a été fourni dans 

la formation du personnel, en particulier pour les 

employés des « Équipes d'urgence », près de 80 

exercices de simulation ont été menés et plus de 

20.000 heures de formation sur ce sujet ont été 

dispensées.

 

Fertiberia considère également que la prévention 

des risques professionnels et industriels associés 

à son activité est un élément clé de la gestion de 

l'entreprise, que tous les employés doivent y être 

très attentifs et fournir des efforts avec le double 

objectif d'avoir un environnement de travail sécurisé 

et sain tout en évitant bien entendu les éventuelles 

retombées négatives sur la communauté voisine.
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Taux d'accidents 

Le taux de fréquence mesure le nombre d'accidents 

avec arrêt de travail pour chaque millier d'heures 

travaillées. 

Pour le personnel interne, 
le taux de fréquence 
a été de 0,75, il s'est 
considérablement amélioré 
par rapport au taux 
enregistré en 2015. 

Pour le personnel des entreprises auxiliaires, le taux est 

passé de 3,37 à 2,12, alors que le taux de gravité, calculé 

par le nombre de journées perdues pour chaque millier 

d'heures travaillées s'est positionné à 0,26.

Au cours de l'exercice passé, AUDELCO a 

récompensé l'effort de Fertiberia dans le 

domaine de la sécurité et de la santé sur le 

lieu de travail, avec la reconnaissance à l'« 
Excellence préventive ».

Ce prix est délivré aux entreprises qui 

appliquent les meilleures pratiques dans la 

gestion de la sécurité et de la santé au travail 

et, tout particulièrement à celles qui, pour 

leur originalité, leur efficacité et leur mode 

d'application, démontrent leur excellence 

sur ce point, non seulement en évitant les 

dommages sur la santé de leurs travailleurs 

mais aussi en assainissant les lieux de travail.

La remise de cette distinction signifie, entre 

autres choses, que l'entreprise a un taux de 

fréquence des sinistres d'un tiers ou inférieur à 

celui de son secteur et qu'elle 

n'a pas connu d'accidents mortels sur les deux 

dernières années, y compris les contrats de sa 

propre activité.
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Engagement envers la qualité

La qualité totale a été un des axes principaux de la 

politique de Fertiberia depuis son incorporation au 

Grupo Villar Mir. La vocation de service à l'agriculture 

et à la société en général, passe sans aucun doute 

par la fourniture de produits de très bonne qualité, 

c'est pourquoi année après année des ressources et 

des efforts sont déployés pour maintenir les objectifs 

d'exigence sur cette question.

Pour parvenir à ces objectifs en matière de qualité, 

Fertiberia a développé un « Système de Gestion de la 

Qualité » conforme à la Règlementation Internationale 

UNE-EN ISO 9001, afin de garantir en permanence 

le respect des conditions légales et règlementaires 

applicables. 

Ce Système régule les activités de conception, de 

production et de service après-vente des produits 

Fertiberia, et fournit les informations nécessaires pour 

faciliter l'amélioration permanente de celles-ci.

En même temps et du point de vue de la gestion 

commerciale, sur un marché mondialisé et dans lequel 

le produit d'importation envahit le marché espagnol 

à des prix parfois hors du marché, ce n'est que par 

l'innovation de nouveaux produits et services de la 

plus haute qualité que Fertiberia pourra maintenir 

son niveau de compétitivité. 

Un des principes les plus importants du « Système 

de Gestion de la Qualité » est l'orientation vers 

les clients, qui sont consultés directement afin de 

connaître en permanence leur niveau de satisfaction 

et leurs attentes et de les rendre compatibles avec la 

conception du produit. 

Le résultat global du dernier 
Indice de satisfaction du Client 
était de 80,3 %, ce qui permet 
de considérer les clients comme 
« Très satisfaits ». 
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Le « Système de Gestion de la Qualité » est soumis à 

un audit par l'AENOR, lequel organisme a maintenu la 

certification pour toutes les usines. 

Le nombre de« Non-
conformités » relevées 
lors des audits continue à 
diminuer et se maintient à 
une valeur très basse, ce qui 
justifie l'amélioration continue 
du Système. 

Agir conformément aux exigences de la Norme 

ISO 9001 garantit l'amélioration continue du Système 

de Qualité et la satisfaction de tous les acteurs 

(clients, fournisseurs, employés, actionnaires, société, 

etc.). L'organe principal pour assurer l'analyse et 

l'amélioration du Système de Gestion de la Qualité 

est le Comité de Gestion de la Qualité.

Lors des réunions des différents comités de 

qualité, on contrôle :

• 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.

• Retour d’informations au client.

•  Suivi des «  Non-Conformités  » et état des 

Actions Correctives et Préventives. 

•  Changements qui pourraient affecter le 

Système de Gestion de Qualité.

• Plan de Formation.
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REACH

Fournisseurs

Fertiberia a continué à informer sur les 
usages de ses substances pour qu’ils soient 
en permanence actualisés, identifiés 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 a été réactivé. 
Des communications aux clients ont été 
effectuées pour confirmer et étendre 
les utilisations connues à travers les 
Départements Commerciaux, dans l'objectif 
de les inclure dans les listes d'utilisation à 
couvrir par les consortiums Reach auxquels 
participe Fertiberia. En ce sens, l'étude des 
répercutions de l'utilisation de l'ammoniac 
comme précurseur des chloramines dans la 
production d'eau portable 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 compétente dans chaque cas ont 
été favorables, aucune «  Non- Conformité  » 
n'ayant été détectée. Au cours du mois de 
juin, les inspections réalisées au siège central 
de Fertiberia, à Madrid et celle réalisée dans 
l'usine de Palos ont été réussies sans «  Non- 
Conformité ».

Fertial

La collaboration avec l'entreprise algérienne 
Fertial, appartenant au Grupo Fertiberia, 
est maintenue pour tout ce qui concerne le 
consortium REACH, et notamment les aspects 
liés aux possibles exportations vers l'Union 
européenne.

L'exercice 2016 ha été une année de continuité pour le projet REACH, une année au 
cours de laquelle ses différents aspects ont été couverts et Fertiberia est restée une en-
treprise membre du consortium FARM.

Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals
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Fertiberia exerce son activité conformément à une 
politique de respect absolu de l'environnement. Pour 
ce faire, l'entreprise s'est appropriée les « Meilleures 
Pratiques Disponibles » (Best Available Techniques) en 
matière d'environnement sur toutes ses procédures, 
autant celles qui font référence aux conditions légales 
que celles relatives aux objectifs d'amélioration 
continue. 

Les résultats en matière d'environnement atteints 
en 2016 doivent être pris en considération de façon 
satisfaisante, car l'ensemble des installations de la 
société a largement respecté la réglementation en 
vigueur dans chaque Communauté autonome. Tout 
au long de l'exercice, Fertiberia a adapté sa politique 
en matière d'environnement à la Norme ISO 14001. 

Les émissions de particules 
et les déversements de 
N ainsi que le niveau 
d'émissions de gaz N2O émis 
par les usines d'acide nitrique 
ont été très inférieures à 
celles exigées légalement.

Changement Climatique

Concernant les émissions GEI (gaz à effet de serre), 
Fertiberia a été déficitaire de 30  % par rapport aux 
crédits attribués pour le CO2. Les installations de 
Fertiberia concernées par le régime ETSIII sont les 
usines d'ammoniac, d'acide nitrique et les fourneaux. 
Ce déficit a obligé à avoir recours au marché de CO2 

pour son acquisition, de la même manière que tous 
les producteurs d'ammoniac européens. C'est la raison 
pour laquelle les responsables de cette question au 
sein de l'Union européenne sont en train d'étudier 
l'introduction d'un traitement spécial pour les secteurs 
des fertilisants et aciers, étant ceux qui sont le plus 
soumis à un risque de fuite de C, et qui entrerait en 
vigueur dans la nouvelle ETSIV, à partir de 2020.

Fertiberia dispose déjà de l'empreinte carbone 
sur tous ses produits, elle a été réalisée grâce à la 
calculatrice développée par l'Association Européenne 
des Producteurs de Fertilisants (Fertilizers Europe).

Respect envers l'environnement
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016

2015 2016

2015 2016

Rejets (%)

Émissions (%)

Acidité (pH)

particules/t produites

NOx/t acide nitrique

N2O/ t acide nitrique

N/t N produits

P2O5/t P2O5 produites
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Efficacité énergétique

En 2016, le projet de revamping de l'usine d'ammoniac 

de Puertollano a pris fin. 

Ce projet, financé par l'IDAE, 
suppose une réduction 
des consommations 
énergétiques jusqu'à 
8 %, dans le cas de 
l'usine d'ammoniac, mais 
également une diminution 
de plus de 30.000 tCO2/an. 

Sur l'exercice en cours, on mettra en place un projet 

similaire dans l'usine de Palos afin de réduire les 

consommations d'énergie de plus de 5 %. 

Investissements

Outre les investissements réalisés dans les usines de 

Puertollano et ceux approuvés pour l'usine de Palos, 

qui s'élèvent à plus de 26 millions d'euros, d'autres 

investissements environnementaux ont été réalisés 

sur toutes les installations pour une valeur s'élevant 

à 350.000 euros pour conduire l'amélioration et 

l'adaptation des installations aux nouvelles normes 

environnementales.

IN-POWER. Advanced Materials 
technologies to Quadruple The 
Concentrated Solar Thermal Current 
Power Generation.  
IN-POWER a pour objectif de développer et 

d'intégrer de nouvelles solutions de matériaux 

innovants à la technologie thermosolaire 

concentrée pour augmenter l'efficacité tout 

en diminuant le coût de production d'énergie. 

Fertiberia participe en tant qu'actionnaire 

au consortium sur le développement de 

matériaux de stockage thermique de 

l'énergie, afin de multiplier jusqu'à trois 

fois la capacité thermique par rapport aux 

matériaux standards, en réduisant par voie de 

conséquence la taille de stockage thermique.

SOLAR H&C. Système de climatisation 
à partir d'énergies renouvelables, en 
utilisant le stockage innovant à haute 
capacité thermique et sous point de 
fusion, pouvant être intégré dans 
n'importe quel type d'installation 
présentant des besoins en climatisation.
L'objectif général du projet consiste à améliorer 

les technologies impliquées dans la génération 

de froid et de chaleur industriels à partir 

de l'énergie solaire et son application aux 

processus industriels.

PROJETS
innovation industrielle
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2016 a été une année normale concernant les aspects 

professionnels. Le Plan de Départ en Retraite à temps 

partiel s'est poursuivi, il est en vigueur jusqu'en 

décembre 2018, des travailleurs jeunes et qualifiés 

ont été incorporés pour remplacer les plus âgés qui 

accèdent volontairement à ce plan. Au cours de 

l'exercice, 33 employés ont été recrutés selon cette 

modalité, le renouvellement du personnel depuis 

l'entrée en application de ce plan en 2004 a concerné 

66 % des employés de Fertiberia.

Tout au long de l'année 
un ambitieux plan de 
formation a été développé, 
destiné à améliorer la 
formation du personnel 
dans le développement de 
ses postes de travail et à 
améliorer la qualification 
individuelle des participants.

Pour ce faire, 59.000 heures ont été accordées, ce qui 

représente une moyenne de 76 heures par employé.

Sur le dernier trimestre de l'année, une légère 

restructuration du travail a été entamée qui a 

concerné 20 employés, essentiellement au Siège 

Central à Madrid, dans l'usine de Huelva et dans 

l'entrepôt de Bilbao, consistant à ajuster le personnel 

de ces sites à leurs besoins réels. Cette restructuration 

a été négociée et actée avec les représentants 

du personnel, bien que compte tenu du nombre 

d'employés concernés, il n'a pas été nécessaire de 

négocier une procédure de licenciement collectif. 

Le nombre d'employés permanents au 31 décembre 

2016 était de 789 personnes. Leur répartition par 

groupes professionnels est la suivante :

7.4 Domaine du travail

789
PERSONNEL
PERMANENT

personnel de direction et techniciens qualifiés
28,6 % 225

personnel opérationnel
41,4 % 327

personnel administratif
10,4 % 82

techniciens non qualifiés
19,6 % 154

Répartition du personnel par groupes professionnels
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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 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 
régir le comportement et les actions, aussi 
bien en interne qu'en externe, de tous les 
membres de Fertiberia, indépendamment 
de leurs fonctions et responsabilités, de leur 
position sur l'organigramme et de toute 
autre circonstance personnelle, sociale ou 
professionnelle.

Qui doit respecter le Code

Le Code Éthique s'applique à tous les membres 
de la société, ainsi qu'à, en général, toute 
personne ou organisme avec laquelle les 
entreprises du Grupo Fertiberia entretiennent 
une relation contractuelle ou précontractuelle 
commerciale, professionnelle ou 
administrative.

Les Personnes Concernées doivent connaître, 
se conformer et appliquer le Code Éthique 
de Conduite et elles devront donc respecter 
les valeurs, les principes et les normes qui 
composent le code, aussi bien dans leurs 
relations professionnelles internes avec 
Fertiberia et le reste des personnes concernées 
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 plus 
l'obligation et le devoir moral de veiller à ce que 
les autres personnes concernées connaissent, 
respectent et appliquent 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 ».



rapport annuel de l'exercice 2016104



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

en
tr

ep
ri

se
s 

as
so

ci
ée

s

105rapport annuel de l'exercice 2016

entreprises 
associées

08
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8.1 Fercampo
Fercampo, intégrée au 

Grupo Fertiberia en 

2012 développe son 

activité de production et 

de vente de fertilisants 

et autres produits pour l'agriculture en Andalousie et 

une partie de l'Estrémadure. Outre son siège social, 

situé à Malaga, Fercampo dispose de trois autres 

délégations situées à Mengibar (Jaén), Villafranca de 

Córdoba et Utrera, au bord du Guadalquivir. 

Fercampo commercialise des engrais traditionnels 

solides et liquides, foliaires et des gels de dernière 

génération, des fertilisants bio, des phytosanitaires, 

des semences, des produits industriels et de nouveaux 

fertilisants de précision, englobant de ce fait tous les 

besoins de l'agriculture la plus moderne et exigeante. 

La capacité de ses installations pour le stockage et le 

conditionnement de fertilisants solides dépasse les 

65.000 tonnes, ce à quoi il faut ajouter l'utilisation 

exclusive sur le port de Séville de cuves pour le 

stockage de 8.000 autres tonnes d'engrais liquides 

ainsi que différents entrepôts situés stratégiquement 

sur sa zone d'influence.

Les agriculteurs et coopératives représentent déjà 

80 % de sa clientèle, chaque jour qui passe permettant 

d'atteindre l'objectif de parvenir directement au client 

final, ce qui a été rendu possible grâce au savoir-faire, 

au professionnalisme et à l'expérience de l'équipe 

commerciale de l'entreprise.

Parmi les objectifs de Fercampo on trouve la 

consolidation d'un Service d'Exportation de produits 

spéciaux.
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Évolution de l'exercice
Même si Fercampo a réalisé un nouveau chiffre 

record sur ses ventes, non seulement de produits 

conventionnels mais aussi de produits spéciaux, 

les conditions du marché, en particulier en début 

d'année, avec une baisse continue des prix des 

fertilisants, a retardé l'acte d'achat par les clients qui 

attendaient le moment où le prix était le plus bas, 

ce qui a eu une incidence directe sur le résultat de 

l'exercice. 

La récolte des céréales d'hiver, qui dans un premier 

temps semblait compromise par les faibles pluies, a 

été sauvée par les abondantes précipitations d'avril, 

même si celles-ci ont influé considérablement sur 

la consommation de nitrates étant donné que 

ces précipitations ont été tardives et ne sont pas 

tombées au moment opportun pour l'application de 

fertilisants.

Les pluies d'automne ont cependant été plus 

généreuses que les années précédentes, ce qui a 

favorisé la demande de fertilisants et d'agrochimie, 

bien que cela n'ait en aucun cas compensé la 

mauvaise évolution des mois précédents.

Il faut cependant souligner 
que les ventes de l'usine 
d'engrais liquide de 
Mengibar, ont continué 
à augmenter une année 
encore, clôturant la 
campagne sur un nouveau 
record historique.

Les principales hausses des ventes par rapport à 

l'exercice 2015 ont été :

•  25 % sur les NPK clairs et suspensions

•  45  % sur les foliaires en provenance de l'usine de 

Mengibar.

•  20 % sur les engrais complexes NPK différenciés, ce 

qui consolide l'image d'une entreprise qui mise sur 

la valeur ajoutée et la spécialisation. 

Le nombre total de tonnes vendues a augmenté de 

plus de 1 % par rapport au chiffre de 2015. Il faut ici 

mentionner l'augmentation des ventes de produits 

spéciaux qui ont dépassé les 14 millions d'euros, ce qui 

signifie une hausse de 35  %, depuis l'incorporation 

au Grupo Fertiberia.

Les principaux objectifs de Fercampo pour l'exercice 

en cours sont, après consolidation de la part de 

marché des fertilisants conventionnels, de continuer 

à augmenter les ventes de produits spéciaux sur le 

marché domestique et à l'étranger.
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8.3 Fertiberia Andalucía 
Entreprise filiale 

appartenant au Grupo 

Fertiberia, elle est déjà 

l'un des principaux 

opérateurs du marché 

des fertilisants en Andalucía et dans une partie de 

l'Estrémadure. Située à Cordoue, Fertiberia Andalucía 

commercialise des fertilisants 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 

allant jusqu'à 10 000 tonnes de fertilisants solides et 

1 000 tonnes de solutions azotées. Dans l'objectif de 

favoriser la souplesse logistique, des accords ont été 

obtenus avec des entrepôts stratégiquement situés 

dans sa zone d'influence.

Fertiberia Andalucía prête un service commercial et 

technique à ses clients grâce à une équipe hautement 

qualifiée et bénéficiant d’une grande expérience dans 

le secteur, en s'appuyant sur le Service Agronomique 

de Fertiberia.

Évolution de l'exercice
À l'environnement déjà difficile pour ce secteur, il 

faut ajouter qu'en début d'année la fertilisation de 

couverture a été compromise par une mauvaise 

météo, par une concurrence très agressive et par 

une consommation plus importante de liquides 

par rapport aux fertilisants traditionnels. Dans la 

seconde partie de l'exercice, cependant, les ventes 

en Andalucía comme en Estrémadure ont été 

supérieures à celles enregistrées sur la même période 

l'année précédente.

Le volume mis sur le marché a baissé de 5  % par 

rapport à 2015, et a été inférieur aux prévisions, ce 

recul ayant influé sur quasiment tous les produits.

Les ventes de produits azotés ont été touchées 

par une consommation moindre en Estrémadure, 

même si le recul par rapport à l'année précédente a 

été minime. Les ventes d'urée Prill ont augmenté de 

7 %, bien qu'elles n'aient pas atteint les objectifs qui 

avaient été budgétisés. 

Par rapport aux engrais complexes NPK, malgré la 

réduction des ventes de 3  % pour se positionner 

également en deçà du niveau budgétisé, la tendance 

se maintient à la hausse, ce recul doit donc être 

considéré comme un évènement ponctuel, causé 

par une moindre extension des surfaces irriguées 

cultivées en Estrémadure et par une déviation de la 

consommation vers les produits liquides. Cependant, 

la campagne de DAP, concernant le volume a été 

excellente, avec des ventes qui ont dépassé de plus 

30  % l'objectif prévu et également supérieures à 

celles enregistrées l'année précédente, ce qui a 

permis de continuer à augmenter la part de marché 

de ce produit.

La baisse des ventes de solution azotée de 32  % 

a été causée par l'arrêt programmé de l'usine de 

Puertollano, alors que dans les cas de l'acide nitrique 

et du N20%, le volume s'est maintenu. 

Les ventes de sulfate d'ammonium, bien qu'en baisse 

par rapport à l'année précédente, ont dépassé de 

quasiment 20 % le volume budgétisé et ce, malgré la 

persistance des problèmes de fourniture en raison de 

l'absence d'un fournisseur stable pour ce produit sur 

la totalité de l'exercice. 

Finalement, la baisse du marché des produits solubles 

est principalement due à la rude concurrence du 

produit d'importation, de qualité moindre mais à des 

prix très compétitifs.

Dans cet exercice compliqué pour l'ensemble du 

secteur, le volume mis sur le marché a reculé de 5 % 

par rapport à l'année précédente avec une déviation 

négative, de 24 %, par rapport au budget, ce qui ne 

modifie pas dans l'absolu l'objectif de récupérer la 

part de marché et d'élargir la gamme de produits sur 

l'exercice en cours.
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8.4 Fertiberia La Mancha 
Créé en 2000, le siège 

central de Fertiberia 

La Mancha se situe à 

Motilla del Palancar 

(Cuenca). Fertiberia La 

Mancha distribue des fertilisants solides et liquides, 

des graines certifiées et des produits phytosanitaires, 

englobant tous les besoins des exploitations de sa 

zone d'activité.

Fertiberia La Mancha dispose d'une usine à Motilla del 

Palancar avec une capacité de stockage allant jusqu'à 

30.000 tonnes. C'est dans cette installation que le 

fertilisant en sacs ou en big-bag est conditionné, ce 

qui permet un service au client rapide sur Cuenca, 

Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo et Madrid, 

les provinces où cette filiale est déjà fortement 

implantée.

Évolution de l'exercice
En 2016 la société a loué un bateau à Puerto de Sagunto 

ayant une capacité de stockage de 8.000 tonnes 

pour éviter les éventuels retards sur le processus de 

déchargement, il est également utilisé comme entrepôt 

de régulation pour les ventes directes à partir de celui-ci.

Concernant l'évolution de l'exercice, Fertiberia La 

Mancha n'a pas été étrangère à l'évolution négative 

de tout le secteur, même si un travail positif a 

été effectué pour minimiser les effets de ce cycle 

aboutissant finalement à une hausse de la part de 

marché.

Sur le premier semestre, le volume des ventes a été 

inférieur à celui enregistré sur la même période de 

l'année précédente mais légèrement supérieur à 

celui budgétisé. La situation s'est améliorée sur la 

seconde partie de l'exercice avec une hausse de 12 % 

interannuelle et 6  % de plus que ce qui avait été 

prévu pour la période.

Par produits, les ventes de produits azotés sur la 

campagne de couverture sont restées dans la lignée 

des prévisions ce qui a impliqué un recul de plus de 

10  % par rapport à l'exercice antérieur. L'urée mise 

sur le marché a également diminué par rapport au 

budget, de 8 %, même s'il a augmenté de 13 % par 

rapport à 2015. La cause principale de la diminution 

du volume vendu est à rechercher dans la baisse de 

la consommation de produits azotés sur la campagne 

de couverture des céréales mais aussi sur la large offre 

d'urée granulée dans ce but.

Il convient de souligner cependant la forte hausse 

des ventes de solutions azotées, plus de 50  % par 

rapport à l'année précédente et qu'elle est due à 

une plus forte consommation d'engrais liquides au 

détriment des solides, en particulier sur les provinces 

d'Albacete et Tolède. Il convient aussi de souligner 

le bon comportement des engrais complexes et 

des phosphates d'ammonium sur la campagne de 

semence malgré la concurrence agressive avec des 

hausses de 13 % et 35 %, respectivement.
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8.4 Fertiberia Castilla-León
Située à Tordesillas, 

Fertiberia Castilla-León 

commercialise tous les 

produits de la marque 

Fertiberia dans sa zone 

d'activité. Ses principaux clients sont les coopératives, 

distributeurs et agriculteurs. Fertiberia Castilla-León 

propose, comme toutes les filiales, les services du 

Service Agronomique de Fertiberia, ce qui favorise 

énormément la fidélisation du client. 

Cette entreprise dispose d'installations de stockage 

d'une capacité de 40.000 tonnes et d'une réception 

quotidienne allant jusqu'à 1.000 tonnes par jour. Elle 

dispose également d'installations de tamisage pour 

le reconditionnement du produit et peut disposer 

si besoin des centres logistiques de Pancorbo et du 

Port de Bilbao, ce qui garantit une fourniture rapide à 

toute la Communauté autonome.

Évolution de l'exercice
Fertiberia Castilla-León n'a pas non plus été épargnée 

par la difficile situation du marché. L'année a débuté 

avec un stock élevé qui a dû être vendu à des prix très en 

deçà de ceux pratiqués habituellement et de la valeur 

d'inventaire. Tout au long du premier trimestre cette 

tendance à la baisse des prix s'est maintenue, elle avait 

commencé à s'accentuer sur le dernier trimestre 2015 et 

a perduré jusqu'au mois de juin.

Les ventes de stocks à des prix très en deçà ont 

conditionné inévitablement le résultat de l'exercice. 

Il convient de souligner cependant le grand effort 

commercial réalisé, malgré le niveau des prix, le 

volume des ventes a augmenté de 23 % par rapport 

à l'année précédente et en fin d'année le niveau de 

stock était bas par rapport aux exercices antérieurs et 

était estimé à un prix de marché plus compétitif.
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8.5 Agralia
Créé en 2001, le 

siège social d'Agralia 

se situe à Altorricón 

(Huesca). Agralia 

se consacre au sous-secteur de la fertirrigation et 

dispose d'une usine de fertilisants liquides parmi les 

plus vastes et modernes d'Europe, inaugurée en 2005 

et également située à Altorricón.

Agralia fabrique des engrais complexes liquides pour 

les cultures extensives, comme les suspensions,les 

solutions saturées ou claires neutres. Elle produit 

également des complexes acides et des produits 

solides pour la fertirrigation ainsi que des engrais 

spéciaux comme les correcteurs de carence ou les 

engrais foliaires, avec lesquels elle complète une offre 

déjà importante.

Agralia vend ses produits exclusivement sur le marché 

domestique, sa zone d'influence sur laquelle elle 

distribue ses produits grâce à son propre réseau 

d'entrepôts s'étendant sur les Communautés 

autonomes de Catalogne, Castille-et-León, Aragon, 

Navarre et La Rioja ainsi que sur les provinces de 

Castellón et Valence.

L'activité commerciale de l'entreprise est complétée 

par des fertilisants solides produits par les autres 

entreprises du groupe, en particulier les nitrates, l'urée, 

les produits phosphatés et les engrais complexes ainsi 

qu'une large gamme de produits industriels.

Évolution de l'exercice
Outre la situation mondiale du marché, sur le premier 

quadrimestre le climat a été adverse, avec peu de 

pluies dans le nord-est et en revanche, d'abondantes 

précipitations dans le nord-ouest, qui ont eu un 

impact sur l'application de l'engrais de couverture. 

Les stocks élevés, principale cause de la baisse du prix 

des produits agricoles, ont provoqué une réduction 

de la surface cultivée, à l'exception du maïs, ce qui a 

affecté l'application d'engrais de semence.

Ce n'est qu'à partir du dernier quadrimestre que 

s'est produite une baisse du prix des fertilisants, 

atteignant un niveau poussant l'agriculteur à acheter. 

En fin d'exercice, les prix des matières premières ont 

commencé à monter mettant un terme à la tendance 

à la baisse qui avait perduré toute l'année, ce qui a 

favorisé les ventes, clôturant un exercice qui malgré 

les circonstances doit être considéré comme positif, 

étant donné qu'il s'est achevé sur un volume de 

ventes important. 

Les prévisions ont été 
dépassées particulièrement 
sur les produits de fabrication 
interne et liquides qui 
dépassent déjà 70 % des 
ventes totales d'Agralia.

La fabrication de liquides sur les installations de Villalar 

a débuté en 2016, où est fabriquée toute la gamme 

de produits : solutions azotées, claires neutres, acides 

et suspensions

L'exercice en cours a débuté avec des conditions 

météo très différentes, peu de pluies au nord-ouest 

et d'abondantes précipitations au nord-est, ce 

qui ajouté à une tendance à la hausse des prix des 

matières premières laisse entrevoir une campagne 

intense avec une concentration des achats sur le 

moment de leur consommation.
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8.6 Intergal
Intergal est l'entreprise 

qui commercialise 

les produits ADP 

Fertilizantes en 

Espagne, elle distribue 

une large gamme de 

produits, des fertilisants conventionnels solides 

et liquides, mais aussi des fertilisants spécifiques, 

foliaires et biostimulants ; des fertilisants cristallins 

pour la fertirrigation et des produits chimiques 

destinés à l'agriculture. Intergal gère la logistique 

de la distribution et la distribution par voie routière 

du produit fabriqué au Portugal à destination de 

l'Espagne.

Pour activer cette distribution du produit, Intergal 

dispose de deux entrepôts qui lui appartiennent, 

situés à Coreses, (Zamora) et à Paredes de Nava, 

(Palencia), ce dernier est accessible par rail, leurs 

capacités respectives sont de 5.000 et 8.000 tonnes. 

Les fertilisants spécifiques sont commercialisés 

dans toute l'Espagne, les fertilisants cristallins sont 

distribués dans les zones côtières du Levante et 

d'Andalousie, alors que la commercialisation des 

fertilisants conventionnels se situe dans le centre de 

la péninsule, dès lors que les conditions logistiques 

permettent le transport depuis le Portugal.
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% ventes

Castille-et-León 58 %

Andalousie 10 %

Estrémadure 11 %

Castille la Manche 10 %

Galice 3 %

Reste de l'Espagne 9 %

% ventes

Engrais azotés 43,0

Engrais complexes 52,1

Produits industriels 1,3

Autres Produits 3,6

Évolution de l'exercice
Concernant l'évolution de l'exercice 2016, l'activité 

d'Intergal a été manifestement gênée par la situation 

mondiale qui a conditionné le secteur. Ainsi, les 

marges commerciales ont été considérablement 

réduites du fait de la baisse des prix sur les produits 

agricoles, qui ont été à l'origine d'une baisse de la 

demande de produits comme le nitrate d'ammonium 

calcaire et les engrais complexes NPK, avec la baisse 

des prix qui en a découlé.

Un gros effort commercial a été fait pour vendre 

la plus grande quantité de produit, pratiquement 

250.000 tonnes, mais à un prix très bas et donc 

avec une diminution du chiffre d'affaires, ce qui a 

manifestement eu des répercussions négatives sur le 

compte de résultats.

Malgré le comportement positif de certains produits 

azotés, comme le nitrosulfate que commercialise 

Intergal depuis 2011, et dont les ventes ont généré 

plus de trois millions d'euros, les ventes des autres 

produits, malgré l'effort commercial, ont été réalisées 

à des prix très bas.

Dans la lignée de croissance des fertilisants spécifiques 

sous la marque Exceed, l'équipe commerciale et 

marketing a été renforcée pour permettre plus de 

proximité avec les consommateurs finaux et pour 

soutenir le réseau de clients.

Enfin soulignons que l'activité du secteur des produits 

industriels a été modérée, centrée principalement sur 

l'acquisition de matières premières pour la fabrication 

de fertilisants liquides.

La situation des usines ADP, principal fournisseur, et 

les caractéristiques de leurs produits centrent l'activité 

d'Intergal comme entreprise de commercialisation des 

fertilisants conventionnels à l'ouest de la Péninsule, 

si tant est que les produits spécifiques couvrent 

pratiquement toutes les Communautés autonomes. 

Dans l'ensemble, la répartition géographique est la 

suivante :

D'autre part, la distribution des ventes sur les 

principaux produits a été :

En termes logistiques, le principal moyen de transport 

des produits commercialisés par Intergal est la route, 

directement depuis les usines jusqu'aux entrepôts 

des clients, ce qui permet une forte capillarité et une 

efficacité du service.

Quant aux résultats de l'exercice, le chiffre d'affaires 

a été de plus de 61 millions d'euros, 15 % de moins 

que celui enregistré en 2015, ce qui s'est traduit par 

un résultat net négatif.

Dans d'autres domaines, l'entreprise a renouvelé 

la certification de son activité commerciale 

conformément à la norme ISO 9001:2008, émise par 

le Bureau Veritas, grâce à l'effort réalisé pour fournir 

aux clients des produits et services de la plus haute 

qualité.
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8.7 Fertiberia France
Le Groupe mise sur 

l’internationalisation 

et Fertiberia France 

en est la preuve. Cette 

entreprise est née 

dans l'objectif de renforcer la présence sur le marché 

français où la capacité de croissance a encore de la 

marge bien qu'il soit le premier marché européen, 

avec une consommation de plus de 7,5 millions de 

tonnes annuelles. Fertiberia France bénéficie de la 

garantie du grand prestige dont le produit Fertiberia 

jouit en France et de ce fait, la réponse du client final 

est plus que satisfaisante.

Après un exercice 2015 plein d'espoir, la conjoncture 

difficile sur le marché des fertilisants en 2016 n'a pas 

permis à Fertiberia France de se développer selon le 

rythme prévu, en effet la baisse des prix, de 30 % entre 

les mois de mars et juin, a paralysé le marché avec une 

répercussion inévitable et très négative sur le chiffre 

d'affaires. Néanmoins, entre Fertiberia-France et sa 

filiale 2F Ouest, achetée en 2015, le volume mis sur 

le marché s'est maintenu à plus de 120.000 tonnes 

et surtout un travail très satisfaisant a été réalisé sur 

la diversification de l'activité de l'entreprise, politique 

dont les résultats seront déjà visibles sur l'exercice en 

cours.

Situation du marché français

Le marché agricole français, le plus grand d'Europe, 

a été soumis aux mêmes facteurs, très négatifs qui 

ont conditionné tout le secteur, avec des stocks 

de produits agricoles élevés et des fertilisants bon 

marché. Ajoutons à ceci une récolte de grains très 

déficitaire du fait de la situation météorologique dans 

le nord de la France qui connaît déjà la crise du lait, 

dont le prix a chuté de façon très significative avec 

des effets néfastes sur les zones de polyculture et 

d'élevage, lesquelles sont de grandes consommatrices 

de nos produits.

La majorité des clients de Fertiberia France, 

coopératives et distributeurs, ont été très touchés ce 

qui a eu une conséquence directe sur la demande de 

fertilisants, qui fin octobre avait enregistré une baisse 

interannuelle de 15 %, même si au cours des derniers 

mois de l'exercice il y a eu une certaine récupération.
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Évolution de l'exercice
Dans cette situation, le Groupe, via Fertiberia France 

et 2F Ouest (l'entreprise Leseur acquise en 2015 et 

dont la raison sociale a été modifiée en avril) a réussi 

à maintenir son niveau d'activité sur les activités 

traditionnelles des produits banalisés. Cependant, 

son chiffre d'affaires a considérablement diminué, 

passant de 32 millions à 18 millions.

En 2016 la société a entamé une importante 

diversification des produits proposés sur le marché, 

avec le lancement des ventes d'AdBlue et les ventes 

de fertilisants spécifiques d'ADP Fertilizantes, une 

équipe de trois personnes a été recrutée pour mener 

à bien cette activité, l'ensemble du personnel de 

l'entreprise est donc porté à dix employés.

Du point de vue des aspects sociétaires de 2F Quest, 

on soulignera dans un premier temps les très bonnes 

relations avec Fertinagro, propriétaire de 50 % de la 

société. En mai un nouveau Directeur Général a été 

recruté puis les équipes de production et commerciale 

ont été renouvelées. Le personnel de l'entreprise 

s'élève donc à 20 employés.

2F Ouest a dû faire face également à la conjoncture 

très compliquée des premiers mois de l'exercice, ce 

n'est qu'à partir du mois d'octobre que s'est produite 

une certaine baisse qui n'a pas compensé les mauvais 

résultats des mois précédents. Néanmoins, l'objectif 

fixé d'atteindre des ventes annuelles à hauteur de 

120.000 tonnes, reste inchangé.

Pour l'exercice en cours, le marché s'est comporté de 

façon très dynamique pendant les premiers mois. Le 

budget pour 2017 prévoit des ventes à hauteur de 

150.000 tonnes, trois objectifs clairs sont fixés : la 

stabilisation des ventes de produits conventionnels au 

niveau actuel de 120.000 tonnes, le développement 

des produits chimiques industriels et le lancement du 

segments de produits spécifiques.

Ces deux derniers domaines doivent générer deux 

tiers de la marge commerciale, alors qu'en 2016 ils 

représentaient seulement 10 %. 

La forte baisse des stocks et des coûts associés, 

combinés à une marge plus stable et plus diversifiée 

permettra d'atteindre un résultat local positif et 

durable, en effet, les premiers mois de l'année ont 

laissé entrevoir que les objectifs budgétisés étaient 

atteints.
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8.8 Química del Estroncio
Química del Estroncio est 

une entreprise chimique 

de haute technologie 

installée à Carthagène. Elle 

appartient entièrement 

au Grupo Fertiberia et est aujourd'hui le principal 

producteur de nitrate et de carbonate de Strontium 

d'Europe. 

Ces produits sont utilisés, pour le premier, dans la 

fabrication d'écrans LCD et dans la pyrotechnie, 

alors que le carbonate de strontium est utilisé dans 

l'industrie céramique pour fabriquer des ferrites 

magnétiques et dans l'électrolyse du zinc. 

Química del Estroncio est donc un très bon exemple 

de la diversification de l'activité du Grupo Fertiberia, 

de plus en plus présent dans différents secteurs.

Évolution de l'exercice
Concernant l'évolution de l'exercice, même si le chiffre 

d'affaires est resté stable, l'EBITDA a été inférieur à 

celui atteint l'année précédente, conséquence directe 

d'une moindre demande.

Les ventes totales de nitrate de strontium ont connu 

une stabilité absolue aussi bien dans les unités 

que dans la diversification des différents segments 

alors que les ventes de carbonate de strontium ont 

diminué de façon significative tout en restant dans la 

lignée budgétisée. 

La cause réside dans une réorientation vers les clients 

clé de cette activité, avec un arrêt d'activité dans les 

secteurs qui n'apportent aucune valeur ajoutée. 

Par rapport aux ventes de nitrate de potassium, le 

produit a déjà commencé à être introduit avec des 

résultats très prometteurs.

Les prévisions pour l'exercice en cours sont positives, 

on estime une légère augmentation sur les marchés 

du nitrate et du carbonate de strontium, ainsi qu'une 

consolidation des ventes de nitrate de potassium.
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8.9 Incro
Incro, détenue à 50  % par 

Fertiberia et Intecsa, est 

une entreprise d'ingénierie 

spécialisée dans les secteurs 

des fertilisants et de l'environnement. Elle développe 

sa propre technologie et bénéficie d'un énorme 

prestige à l'échelle mondiale, détenant près de 75 % 

des parts de marché en ingénierie de base pour les 

fertilisants complexes.

Évolution de l'exercice

Malgré le ralentissement actuel des économies des 

pays où Incro est largement présente, les bénéfices 

obtenus sur l'exercice 2016 ont, une fois encore, été 

parmi les plus élevés depuis sa création avec un chiffre 

net de 5,1 millions d'euros.

Fertilisants

Tout au long de l'année, Incro a développé son 

activité de vente de technologie dans le secteur des 

fertilisants sur des projets de nouvelles installations 

ou rénovations et de fourniture de pièces de rechange 

entre autres en Turquie, en Bulgarie, en Égypte et au 

Brésil.

Parmi les contrats sur lesquels elle a travaillé 

activement pendant l'année, on peut souligner les 

travaux de développement de l'ingénierie de base 

et de vente d'équipements pour différents sites de 

production au Vietnam, en Russie, en Turquie, en 

Arabie Saoudite, au Maroc, au Brésil ou en Inde.

Environnement

Par rapport aux activités dans le secteur de 

l'environnement, il convient de souligner les 

nouveaux contrats signés en Espagne pour des 

projets de lixiviations de RSU avec des entreprises 

telles que Ferrovial Juan Grande, Ferrovial Villarrasa, 

Urbaser Marchena, Hostex ou Isoperfil.

Concernant les nouveaux contrats signés à l'étranger, 

on notera ceux remportés en Allemagne avec les 

entreprises Schnorr, Cobos Dalli, Heimer Bohmte, 

Cobos Múnich, Kaaserer et Volkswagen, en Slovénie 

avec Tanin, entreprise de produits chimiques pour la 

fourniture de pièces de rechange.

Le travail s'est poursuivi activement tout au long 

de l'année sur des projets lancés auparavant, on 

retiendra ceux réalisés en Espagne avec les clients 

Grupotec Montalbán, Tradecorp Albacete, GTM 

Iñesta ou Cespa La Vega.

Tout au long de l'exercice, Incro a travaillé activement 

dans treize pays  : Espagne, Allemagne, Slovénie, 

Maroc, Égypte, Arabie Saoudite, Inde, Turquie, 

Vietnam, Russie, Brésil et Bulgarie.

Dans le cadre de la promotion de la technologie liée 

au secteur des Fertilisants, sur l'exercice en cours, il y a 

une forte probabilité de succès sur l'attribution d'une 

nouvelle usine de nitrates et une autre de NPK, en 

Indonésie, d'une usine également de NPK, au Nigeria 

et un projet de rénovation en Iran.

Dans le domaine de R&D, on continue à élargir 

le champ d’action en apportant des innovations 

techniques dans le traitement des eaux résiduelles 

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

compression mécanique de vapeur.

En 2016 Incro a poursuivi son processus d'amélioration 

continue et de diversification dans l'ingénierie de 

traitement des eaux résiduelles, ayant agrandi le 

site en Allemagne, le plus grand marché d'Europe 

mais aussi le plus compétitif. Ce projet de R&D, 

encore en cours de développement de nouveaux 

équipements, positionne Incro sur de nouveaux 

marchés internationaux et sur des secteurs industriels 

jusqu'alors inexplorés où il existe un fort potentiel de 

croissance.
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