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À travers cette lettre de présentation du Rapport an-

nuel de Fertiberia S.A. correspondant à l'exercice 2017, 

avant d'aborder l’évolution de notre groupe, et de Fer-

tiberia S.A. en particulier, je souhaiterais vous faire part 

d’un certain nombre de réflexions quant aux profonds 

changements et à la nouvelle réalité qui, d’après l’en-

semble des acteurs de cette industrie, se présenteront 

à nous au cours des années à venir.

D’après les prévisions des organismes les plus fiables, 

la population mondiale devrait atteindre un total de 

9,5 milliards de personnes en 2050. De ce fait, la de-

mande d’aliments devrait connaître une hausse de 

50 % et entraîner, par conséquent, un besoin d’aug-

menter les productions agricoles. Or, cela ne sera pos-

sible que grâce à une plus grande utilisation de fertili-

sants, plus efficaces du point de vue agronomique. 

Nous savons tous que les fertilisants contribuent de 

façon positive au changement climatique, mais les 

exigences relatives à l'environnement s’avèreront de 

plus en plus déterminantes. En ce sens, l’Accord de 

Paris établit déjà des réglementations plus strictes, de 

sorte que les agriculteurs demanderont des fertilisants 

qui soient aussi plus efficaces du point de vue environ-

nemental et qui réduisent l’empreinte carbone, avec 

moins de pertes et de volatilisation dans l'atmosphère.  

En outre, la numérisation effrénée de l'agriculture et 

l’économie circulaire constituent des éléments mo-

teurs de changements profonds, basés notamment 

sur les besoins de réduction des coûts et d’exploitation 

maximale des ressources naturelles, mais pas unique-

ment. En un chiffre  : aujourd’hui, le processus de fa-

brication de 75 % des fertilisants produits en Europe 

intègre déjà des co-produits ou sous-produits.

L'adaptation à cette nouvelle réalité a engendré un 

redoublement des efforts en matière de recherche, ce 

qui se traduit par la conception de produits plus inno-

vants, qui évoluent d'ailleurs à un rythme largement 

supérieur à celui des marchandises.

En définitive, nous progressons en matière de fabrica-

tion plus efficace du point de vue énergétique, de dia-

gnostics des sols, de besoins des cultures, d'améliora-

tion de nos fertilisants, de sorte que chaque nutriment 

puisse être absorbé au maximum par la plante, sans 

s’évaporer dans l’environnement. Il s'agit là à la fois 

d’une grande opportunité et d’un défi passionnant, 

que nous relevons sans ménager nos efforts pour res-

ter à l'avant-garde du secteur.

Pour revenir à l’évolution de l'exercice 2017, bien que 

marquée par un contexte de marché encore difficile, 

cette année a supposé un changement de tendance, 

et une forte amélioration des résultats d’exploitation 

et financiers de l'ensemble du Grupo Fertiberia, ainsi 

que de la filiale algérienne du Grupo Villar Mir, Fertial, 

que nous gérons. L’exercice a également été très positif 

en ce qui concerne le développement stratégique de la 

société pour réussir à faire face aux changements que 

j’évoquais auparavant. 

Tout d’abord, je souhaiterais signaler que la tendance 

à la baisse des prix des produits agricoles et des fer-

tilisants que connaissait notre secteur depuis 2013 

semble avoir pris fin en cette année 2017. Après plu-

sieurs années de récoltes exceptionnelles dans le 

monde, les stocks de marchandises agricoles ont com-

mencé à se stabiliser à l’échelle internationale. Bien que 

l’indice des prix des céréales de la FAO s'avère inférieur 

de 37 % à celui de 2011 (année où la valeur moyenne 

a été la plus élevée), l’année 2017 a été marquée par 

une augmentation de 3,2 % et ce résultat peut donc 

être considéré comme très positif. Ce facteur, associé à 

une augmentation de la demande mondiale en fertili-

sants, a permis un léger renforcement du prix de l’am-

moniac et des principaux fertilisants sur les marchés 

internationaux.
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Par conséquent, malgré un contexte encore difficile, 

cette amélioration ainsi que les progrès considérables 

au niveau de la gestion et des opérations de la socié-

té se sont traduits par des résultats qui restent encore 

loin de ceux que notre Groupe pourrait atteindre lors 

d’une année considérée comme normale dans le cycle 

du secteur des fertilisants, mais reflétant toutefois un 

changement de tendance et des perspectives vraiment 

positives.

Ainsi donc, je souhaite souligner l’importante amélio-

ration des résultats de l’ensemble des sociétés qui for-

ment notre Groupe sur la péninsule Ibérique et parmi 

lesquelles nous comptons, en plus de notre chef de file 

industriel, Fertiberia S.A., notre filiale portugaise ADP 

Fertilizantes, nos sociétés de distribution en Europe et 

Química del Estroncio. 

Cet ensemble de sociétés a augmenté de 3  % les 

chiffres consolidés de ventes par rapport à 2016 

(jusqu’à 690,3  millions d’euros), a atteint un EBITDA 

consolidé positif de 24,2  millions d’euros, contre les 

3,7 millions négatifs de l'exercice précédent et un ré-

sultat d’exploitation consolidé positif de 2,8  millions, 

face aux -23  millions d’euros de l’année précédente, 

probablement celle où les prix internationaux ont été 

les plus bas du dernier cycle.  Ces résultats peuvent 

s’attribuer à une meilleure conjoncture, mais égale-

ment, sans aucun doute, à de très grands progrès mis 

en œuvre au niveau stratégique et opérationnel au 

cours de l'exercice. 

Plus particulièrement, le chef de file industriel espa-

gnol, Fertiberia S.A., a amélioré ses recettes de 11,7 % 

(atteignant 530,6 millions d'euros), grâce à une utilisa-

tion optimale des capacités de la plupart des usines, qui 

ont produit à plein rendement pendant tout l'exercice. 

D’ailleurs, la croissance de la production s'est élevée à 

5,3 % et a ainsi atteint le plus grand volume en tonnes 

des cinq dernières années, malgré l’arrêt quadriennal 

de l’usine d’ammoniac-urée de Palos, exécuté en vue 

d’améliorer son efficacité de consommation de gaz et 

de renforcer ses actifs. 

La réduction des coûts exécutée au cours de l'exercice, 

ainsi que les progrès réalisés dans le cadre du plan d’in-

ternationalisation (avec une croissance de 21  % des 

exportations) et la diversification des produits (ayant 

permis que 45  % des ventes correspondent à des 

produits spéciaux pour l’industrie ou l’agriculture) ont 

donné lieu à une amélioration de l’EBITDA (16,3 mil-

lions d'euros, contre -5,4 en 2016).

Notre filiale portugaise, ADP Fertilizantes, a également 

connu une forte augmentation des recettes et de 

l’EBITDA, ce dernier ayant atteint 8,8 millions d'euros, 

par rapport aux 3,6 millions positifs de l'exercice pré-

cédent. La croissance des produits spécifiques à forte 

valeur ajoutée pour l’agriculture a été un catalyseur es-

sentiel de cette amélioration des résultats.   

En outre, l'exercice 2017 a constitué une année de 

forte récupération des résultats de Fertial. Après avoir 

atteint une certaine stabilité sociétaire et corporative, 

suite à la réorganisation de l’actionnariat au cours de 

l’exercice 2016, la société a concentré ses efforts sur 

l’amélioration opérationnelle et obtenu d'excellents 

résultats. Le prix moyen de vente de l’ammoniac, qui 

a enregistré une hausse de 14  % pour atteindre les 

269  dollars/tonne, associé à une année frôlant le re-

cord historique en termes de niveaux de production 

(en atteignant plus de 854 326 tonnes) ainsi qu’à un 

effort considérable concernant la maîtrise des coûts, a 

permis d’améliorer radicalement les résultats financiers 

de la société. Les chiffres des ventes ont augmenté de 

23 % et ont dépassé les 272 millions d’euros, tandis 

que l’EBITDA a atteint les 79 millions d’euros, par rap-

port aux 7,2 millions d’euros de l’exercice précédent. 

Le résultat net positif, s’élevant à 57,7 millions d’euros, 

permettra à Fertial de distribuer à nouveau des divi-

dendes à ses actionnaires durant l'exercice 2018.
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Enfin, je souhaiterais rappeler que bien qu’une lueur 

de récupération semble naître dans notre secteur après 

des années de forte réduction des prix, notre Groupe a 

su faire preuve d’une grande résistance et a pu main-

tenir intact son plan de développement afin de nous 

préparer à répondre aux nouvelles tendances qui tou-

cheront notre secteur au cours des années à venir. 

Nous faisons face à d’importants défis visant à obte-

nir une fertilisation plus sophistiquée, plus intelligente 

quant à son apport en nutriments et plus exigeante 

du point de vue environnemental. Ces défis poseront 

très certainement des difficultés importantes pour les 

concurrents axés sur la production de produits plus 

conventionnels, mais mettront en valeur des sociétés 

comme la nôtre, au « downstream » solide, qui dispose 

d’usines flexibles et de plus en plus spécialisées, ainsi 

que d’une gamme de produits des plus vastes et inno-

vantes du secteur.   

Pour conclure, avec l'espoir et la force que suscitent 

les perspectives positives de notre secteur et notre 

Groupe, je souhaitais remercier le Conseil d’adminis-

tration, ainsi que toutes les personnes qui travaillent à 

nos côtés pour les efforts et le professionnalisme dont 

elles font preuve, de même que les plus de 20 centres 

de recherche et universités publiques ou privées, en 

Espagne ou à l’étranger, avec lesquels nous collabo-

rons ainsi que tous nos fournisseurs et clients pour la 

confiance qu’ils accordent à notre société.

Il s'agit là à la fois d’une grande opportunité et d’un 

défi passionnant, que nous relevons sans ménager nos 

efforts pour rester à l'avant-garde du secteur.

M. Javier Goñi del Cacho

Président et Conseiller délégué
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13 2316

66 %
du personnel

travaille à l'extérieur

centres
logistiques

centres de
production

millions
de tonnes7,5 

Capacité de production installée

Ressources humaines

Structure d’entreprise et industrielle du Groupe

sièges
commerciaux

du fertilisant
produit

au Portugal

100 %

stratégiquement situésdans quatre pays à la pointe de la technologie

millions de tonnes
Fertiberia et filiales

million de tonnes
ADP Fertilizantes

1,43,7
millions de tonnes

Fertial

2,4

du fertilisant
produit

en Espagne

75 %
de l’ammoniac

produit
en Algérie

40 %

formation continue

égalité des chances

insertion professionnelle

conciliation 

3 300
employés
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850
millions d'euros

84 
activité commerciale

pays

Présence internationale

Chi�re d'a�aires

production
hors d’Espagne 

60 %

fertilisants
d'application directe

28 %

45 % 

millions d’euros
Fertial

272
millions d’euros

Fertiberia et filiales

730 millions d'euros
ADP Fertilizantes

180

12  %

Répartition des ventes

produits spéciaux *

* Fertilisants et produits industriels inclus
* Produits spéciaux Fertial S.p.A. exclus

* Fertial S.p.A. consolidée par intégration globale

ventes
à l’étranger

fertilisants
foliaires et fertirrigation

produits
industriels

du total de tonnes vendues

46 %34 %
six centres de production

installés à l’étranger
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fertilisants
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En 2017, le marché international des fertilisants a été 

marqué par une forte production de céréales, blé et 

maïs essentiellement, ainsi que par des niveaux élevés 

de stocks. Ces stocks abondants associés aux chiffres 

record des productions ont favorisé une offre très éle-

vée, tandis que la demande, qui a également augmen-

té de façon considérable, n’a pas suivi le même rythme.

L’indice des prix des céréales de la FAO a enregistré une 

moyenne de 152 points. Bien que cette valeur suppose 

une hausse de 3,2 % par rapport à 2016, elle est tou-

jours inférieure de 37 % à celle de 2011, année où la 

valeur moyenne a été la plus élevée.

En comparant les moyennes annuelles, l'indice des prix 

des aliments de la FAO a également dépassé de 8,2 % 

celui de 2016, devenant ainsi le niveau moyen annuel 

le plus élevé depuis 2014, bien qu’inférieur de 24 % 

aux valeurs maximales atteintes en 2011. S’il est vrai 

que les valeurs du sucre ont sévèrement chuté, celles 

des produits laitiers et de la viande ont, quant à elles, 

augmenté, à l’instar des céréales et de l’huile, bien 

qu’en moindre proportion.

Perspectives 2018

À ce jour, les prévisions pour la campagne 2017/18 

semblent indiquer que la production mondiale totale 

de céréales sera très légèrement inférieure à celle de 

2016/17, en raison de la réduction des surfaces at-

tribuées aux semailles et de la baisse du rendement 

moyen. Toutefois, grâce au niveau élevé des stocks de 

départ, l’offre peut connaître une légère croissance. La 

consommation atteindra un nouveau record historique 

en conséquence de l’augmentation de la demande en 

aliments, nourriture pour animaux et autres usages in-

dustriels. Étant donné que la demande sera supérieure 

à l'offre, il faudra prévoir une baisse des stocks qui, bien 

que modérée, constituerait la première réduction en 

cinq ans. Le commerce de céréales pourrait atteindre 

un nouveau record historique.

L’économie mondiale a connu une croissance de 

l’ordre de 3,6  %, conformément aux prédictions du 

FMI et une nouvelle croissance de 3,7 % est à prévoir 

pour 2018. Comme pour les années précédentes, les 

pays émergents et en voie de développement sont à la 

tête de la croissance, tandis que la récupération s'avère 

plus lente au sein des économies développées.

D’autre part, au cours de l’année, l’euro a connu une 

hausse face au dollar et, parallèlement, les prix de 

l’énergie ont également monté. Dans ce contexte, le 

prix de l’ammoniac et des principaux fertilisants a aug-

menté de façon modérée sur le marché international, 

ce qui a engendré une légère récupération, après plu-

sieurs années consécutives de baisse, bien que le ni-

veau soit toujours bas.

3.1 Le secteur dans le Monde et en Europe
Marché agricole
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Objectifs de développement durable

bonne santé et 
bien-être

éducation de 
qualité

énergie propre et 
d’un coût abordable

travail décent et 
croissance économique

industrie, innovation 
et infrastructure

réduction des 
inégalités

villes et communautés 
durables

mesures relatives
à la lutte contre les 

changements climatiques

faim
« zéro »

égalité entre
les sexes

eau propre et 
assainissement

consommation et 
production responsables

vie
aquatique

vie
terrestre

paix, justice et 
institutions efficaces

alliances pour 
atteindre les objectifs

pas de
pauvreté

17 objectifs pour lutter contre la pauvreté,
l’inégalité et le changement climatique

participe à
l’accomplissement
de sept objectifs

FAO 
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Selon les estimations de l’Internacional Fertilizer In-

dustry Association (IFA), pour la campagne agricole 

2016/17, la consommation globale de nutriments a 

représenté 189 millions de tonnes, soit 2,4 % plus que 

pour la campagne 2015/16. 

L'azote a connu une hausse de 2,3 %, avec un volume 

de 106 millions de tonnes ; 2,0 % dans le cas de l’an-

hydride phosphorique, avec une consommation de 

48 millions de tonnes ; et 3,0 % dans le cas de l’oxyde 

de potassium, atteignant 35  millions de tonnes de 

consommation. 

La modeste augmentation de la campagne 2015/16, 

les conditions climatiques favorables et la légère hausse 

des prix des produits agricoles ont favorisé cette reprise 

significative des trois nutriments. 

Les prévisions pour la campagne actuelle 2017/18 

visent une consommation de 191 millions de tonnes 

de nutriments. Ces chiffres supposent une progres-

sion de 0,9 % seulement, étant donné que les prix des 

produits agricoles ne devraient pas augmenter, tandis 

qu’une augmentation de l’efficacité de l’utilisation des 

nutriments minéraux et une plus grande participation 

des nutriments organiques et recyclés sont à prévoir.

Les prévisions à moyen terme indiquent une croissance 

de la consommation, mais plus lente et modérée que 

celle prévue auparavant. En plus des raisons déjà citées 

pour la campagne 2017/18, il convient d’ajouter que 

la Chine a déjà satisfait son propre approvisionnement 

à l’aide de marchandises produites en interne pour 

l’azote et le phosphore.  

Les estimations de consommation de nutriments pour 

2018/19 atteindraient les 192,5  millions de tonnes. 

Une croissance supérieure est à prévoir dans le cas du 

potassium, suivi du phosphore, tandis que le marché 

de l’azote resterait pratiquement stable. Cette évolu-

tion inégale peut s'expliquer fondamentalement par 

l’amélioration de la fertilisation dans certaines régions 

et, en toute logique, par l'ajustement de l’équilibre 

entre les trois nutriments principaux. 

Par zones géographiques, la demande restera stable 

dans l'est de l’Asie, tandis qu’elle pourrait augmenter 

légèrement (pas plus de 1 %) en Europe, en Amérique 

du Nord, en Océanie, dans l’ouest de l’Asie et en Amé-

rique latine. Les croissances les plus importantes seront 

observées en Afrique ainsi qu’en Asie (au centre, à 

l’ouest et, surtout, au sud).

Marché des fertilisants
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Au sein de l’Union européenne, pendant la campagne 

2016/17, la consommation de fertilisants a subi une 

légère baisse de 1,1 % par rapport aux chiffres atteints 

en 2015/16, déjà inférieurs à ceux de la campagne pré-

cédente. Le volume total a représenté 16,4 millions de 

tonnes, dont 11,0 millions ont relevé de l'azote ; 2,5 mil-

lions de l’anhydride phosphorique  ; et 2,9  millions de 

l’oxyde de potassium. Ces nutriments ont été appliqués 

sur un total de 134,5 millions d’hectares. 

La légère baisse de consommation observée en 2016/17 

peut être essentiellement attribuée au faible niveau des 

prix des produits agricoles et tout particulièrement à celui 

des céréales, qui représentent 37 % des terres cultivables 

dans les pays d’Europe de l’ouest et 56 % en Europe de 

l'est et centrale. 

Conformément aux travaux effectués par la Commission 

européenne, la surface destinée aux grandes cultures 

poursuivra une baisse continue bien que légère. Cepen-

dant, une croissance des rendements est à prévoir et per-

mettra de maintenir, voire augmenter, les productions, 

en partie grâce à une plus grande efficacité de l’utilisa-

tion des nutriments et à une légère hausse de leur em-

ploi. 

Selon les prévisions de Fertilizers Europe, à long terme, 

pour la campagne 2026/27, quelque 16,9  millions de 

tonnes de nutriments seront appliquées sur une surface 

de culture légèrement inférieure à l'actuelle (134 millions 

d’hectares), ce qui suppose une augmentation de 3,3 % 

par rapport aux consommations de 2016/17. Selon les 

estimations, la montée de l'azote sera minime, tandis 

que le phosphore et le potassium connaîtront des crois-

sances de l'ordre de 8 %.

• Dans les pays d’Europe occidentale, la réduction de la 

consommation peut être de 2,0 % et toucher dans une 

plus grande mesure l’azote et le phosphore, alors que 

l’emploi de potassium augmentera de façon infime.

• Dans les pays d’Europe centrale et de l’est, on estime 

que le marché connaîtra une croissance de 15,8 % par 

rapport à 2016/17 : 12,5 % pour l’azote ; 28,7 % pour 

l’anhydride phosphorique et 16,2 % pour l’oxyde de 

potassium.

Certains des facteurs qui s'avéreront déterminants pour 

l’évolution de la consommation de fertilisants minéraux 

ne sont pas encore totalement définis. De plus, un autre 

fait décisif sera l’approbation des textes définitifs du 

nouveau Règlement sur les produits fertilisants qui, sur 

la base des principes de l’économie circulaire, propose 

notamment une plus grande utilisation de nutriments 

recyclés des industries et de résidus organiques de diffé-

rentes sortes. 
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D’autre part, le souci de l’environnement de plus en 

plus important affectera la demande et pourrait avoir 

des effets considérables sur la structure de la consom-

mation de fertilisants. En particulier, l’application de la 

Directive (UE) 2016/2284, relative à la réduction des 

émissions nationales de certains contaminants atmos-

phériques, impose des réductions concrètes de gaz 

spécifiques et, bien que certains d’entre eux, issus de 

l’ammoniac, proviennent de l'agriculture et de l’éle-

vage à 97 %, un tiers seulement est dû à l’utilisation 

de fertilisants. 

L’ammoniac est le seul produit 
dont les émissions augmentent 
par rapport à l’année de 
référence, 2005, et tous les 
pays ont l'obligation ainsi que 
la responsabilité d’adopter 
les mesures nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés 
pour 2020 et 2030. 

Ce fait va inciter les États à adopter des mesures concer-

nant les fertilisants qui volatilisent le plus d’ammoniac, 

plus concrètement l’urée, dont l’utilisation commence 

déjà à être interdite, limitée ou pénalisée dans certains 

pays, et sous certaines conditions de culture.

La modification de la réglementation communautaire 

qui régit la PAC, à travers le Règlement dit « omnibus », 

intègre une série d’améliorations techniques visant à 

simplifier la réglementation en 2020 : les règlements 

relatifs aux paiements directs, au développement rural 

et à l’organisation commune des marchés agricoles, 

et le règlement horizontal. Ces nouvelles réglementa-

tions et leur mise en œuvre par les États membres se-

ront, sans aucun doute, un facteur d’influence décisif 

dans le secteur.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

fe
rt

ili
sa

n
ts

 a
g

ri
co

le
s

25rapport annuel de l'exercice 2017



rapport annuel de l'exercice 201726

« Il faut éviter 
les éventuelles 
détériorations du 
sol, la pollution 
environnementale ou 
l’emploi de fertilisants 
adultérés, tout en 
continuant à augmenter 
l’indispensable 
fertilisation de certaines 
régions »
Banque mondiale.
Extrait de l'article : « Enabling the business of Agriculture (EBA) 2017. » 
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Caractérisé par de fortes productions de céréales, des 

niveaux de stocks élevés et des récoltes de bonne qua-

lité, le contexte mondial, évoqué plus haut, a été po-

sitif pour le niveau des prix des fertilisants, qui restent 

faibles malgré tout. Concernant la campagne en cours, 

on prévoit une réduction des productions et des stocks, 

bien qu’ils conservent quand même des niveaux élevés. 

L’indice FAO des prix des céréales a augmenté de 3,2 % 

mais reste encore inférieur de 37 % à son niveau maxi-

mum atteint en 2011, tandis que l’indice des prix des 

aliments a également augmenté par rapport à 2016 

(de 8,2 %), en raison de la hausse de tous les produits, 

à l'exception du sucre. 

En outre, la force de l’euro face au dollar et la hausse 

des prix de l’énergie ont aussi affecté l'augmentation 

du prix des fertilisants. 

En Espagne, la production végétale a enregistré une 

baisse de 6,1 %, qui a toutefois été compensée par la 

hausse modérée des prix. Par conséquent, la valeur fi-

nale de la baisse s’est élevée à 2,6 %. L’application de 

fertilisants a été conditionnée par les facteurs fonda-

mentaux suivants :

• La surface destinée aux céréales d’automne et d’hiver 

a été inférieure d’environ 3 % à celle de la campagne 

précédente. Les semailles et la levée ont été très irré-

gulières en raison d’un hiver froid et sec, surtout au 

nord de la péninsule Ibérique. De même, l’applica-

tion de fertilisants de fond a été faible et irrégulière, 

en particulier dans le nord.

• Les pluies des mois de janvier, février et mars ont en-

couragé la fertilisation de couverture de ces cultures 

et ont ainsi permis d’améliorer très sensiblement le 

potentiel productif. Cependant, l’extrême sécheresse 

qui a suivi ainsi que les gelées tardives, puis les tem-

pératures anormalement élevées ont entraîné de très 

importantes baisses de rendement, surtout au nord 

de l’Espagne. D'après les premières estimations, la 

production de céréales a baissé de 28 %.

• La surface consacrée aux grandes cultures a connu 

une nouvelle réduction, bien que légère, en partie en 

raison des prix et en partie en raison de l’incertitude 

concernant à la quantité d’eau pouvant être destinée 

à l’irrigation. La météo défavorable, avec des tempé-

ratures extrêmes, a entraîné une campagne de fertili-

sation globalement mauvaise. 

• Au cours des derniers mois de l'année, où la séche-

resse perdurait, les semailles et la fertilisation des 

céréales d’automne et d’hiver ont été effectuées par 

intermittence et selon des applications de fond large-

ment inférieures à d’habitude, avec près de 40 % de 

baisse dans certaines zones. Bien que nous ne dispo-

sions pas encore de données officielles, les semailles 

pourraient avoir été inférieures de 10 % à d’habitude.

3.2 Le secteur en Espagne
Marché agricole
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Marché des fertilisants

Selon les chiffres du secteur, et concernant 2016, la 

consommation mondiale de fertilisants a augmen-

té de 5 %, pour atteindre les 5 millions de tonnes. La 

consommation d’engrais azotés simples a augmen-

té de 7  % et celle d’engrais complexes a connu une 

hausse moins marquée de 4 %. Bien que ces chiffres 

soient globalement supérieurs à ceux de 2016, année 

marquée par une baisse significative, ils sont toujours 

inférieurs à ceux enregistrés en 2015 pour les engrais 

azotés et restent au même niveau dans le cas des en-

grais complexes NPK, en raison de la hausse des en-

trées de phosphates d’ammonium.

• Le volume du marché des fertilisants azotés simples 

s'est élevé à 2,6 millions de tonnes, face aux 2,4 mil-

lions de 2016, avec une augmentation de la consom-

mation d’urée, fondamentalement en raison de 

l’énorme pression de la marchandise d’importation 

au détriment de la consommation d’autres produits 

azotés, notamment les nitrates d’ammonium cal-

caires et, dans une moindre mesure, les solutions 

azotées. Il convient de signaler également l’augmen-

tation du marché du nitrate d’ammonium et du nitro-

sulfate d’ammonium.

• La consommation d’engrais complexes ternaires et 

binaires s’est élevée à 1,5 million de tonnes, dans la 

lignée de la consommation de 2016. 

• Les phosphates d’ammonium ont, quant à eux, 

connu une nouvelle croissance (de 21 %) et sont es-

sentiellement destinés à l’élaboration d’engrais de 

mélange. 

Comme tous les ans, en 2017, le produit d’importation 

a exercé une énorme pression sur le marché espagnol 

et a atteint un total de 3,5 millions de tonnes pour di-

vers usages, ce qui représente une augmentation de 

14 % par rapport à 2016.

Les fertilisants azotés provenant de l’extérieur appro-

visionnent plus de 50 % du marché espagnol, où une 

mention spéciale doit être faite à l’urée qui dépasse 

les 80 % et aux solutions azotées. Les importations de 

fertilisants complexes, qui ont connu une croissance 

de 17 % par rapport à 2016, représentent également 

près de 50 % de la consommation de cette gamme de 

produits sur le marché national, en partie en raison de 

l’augmentation des entrées de phosphates d’ammo-

nium, dont la consommation agricole a dépassé de 

21 % celle de l'année précédente.
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D’après les premières estimations du ministère de 

l’Agriculture, de la pêche, de l’alimentation et de l'envi-

ronnement, le revenu agricole, qui en termes courants 

a été de 27,831  milliards d’euros, a subi une hausse 

de 2,6 % par rapport à l'année précédente. En termes 

constants, par Unité de travail annuel, une baisse de 

4,7 % a été observée.

La valeur de la production végétale a enregistré une 

baisse de 2,6 %, fondamentalement en raison de l’im-

portante chute des quantités produites, inférieures de 

6,1 % à celles de 2016. À l’inverse, les prix ont monté 

de 3,7 %. 

Parmi les conséquences de la météo particulièrement 

adverse que nous avons déjà évoquée, nous relevons 

notamment une réduction de 28,1 % de la production 

de céréales ; de 19,6 % pour le vin et le moût de raisin ; 

de 13,8 % pour les plantes fourragères ; et de 8,2 % 

pour l’huile d’olive. D’importantes baisses ont éga-

lement été observées au niveau des productions de 

fruits et plantes industrielles, alors que les productions 

de légumes et de pommes de terre ont augmenté de 

1,3 % et 6,7 % respectivement.

Les consommations 
intermédiaires ont connu 
une croissance de 1,6 % 
par rapport à 2016, tandis 
que le volume consommé a 
augmenté de 1,9 % et les prix 
ont baissé de 0,3 %.

Les dépenses en fertilisants et amendements, de 

1,806  milliard d’euros, ont augmenté de 3,6  %. Le 

Ministère estime que le volume de ce segment a 

augmenté de 8,9 %, tandis que les prix ont baissé de 

4,9 %, mais il faut prendre en compte que ce segment 

comprend les fertilisants d’origine organique et les 

amendements en plus des fertilisants minéraux.
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Grupo 
Fertiberia

04
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Le Grupo Fertiberia voit le jour en 1995 suite à l’in-

corporation de Fertiberia S.A. au Grupo Villar Mir qui, 

composé de diverses entreprises de différents secteurs 

et pays, décide de créer une division de chimie et ferti-

lisants dont Fertiberia serait à la tête. 

Le Grupo Fertiberia, référence 
absolue dans le secteur des 
fertilisants en Espagne, est 
aujourd’hui un des principaux 
producteurs de fertilisants, 
d’ammoniac et de dérivés de 
l’Union européenne. 

Le Grupo Fertiberia représente le deuxième groupe 

chimique à capital espagnol, un groupe efficace, dyna-

mique et compétitif.

La croissance que connaît le Grupo Fertiberia depuis 

1995 a débuté par son expansion sur le marché natio-

nal, à travers l'acquisition et la création d'entreprises 

situées de façon stratégique, afin de renforcer encore 

davantage son réseau commercial. Cette efficacité 

logistique a permis de distribuer le produit Fertiberia 

de manière extrêmement flexible aux quatre coins de 

l’Espagne.

4.1 La croissance d'une multinationale
Histoire du Grupo Fertiberia
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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 %)

Construction 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

Sonatrachpour 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 2011 2012 2015     2013 2014

1995 1997 1998 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 Agralia Fertilizantes, S.L.U.)

Fermeture de l'usine de

Sefanitro (Baracaldo)

Acquisition des 71 % restants 

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

Fermeture des usines

de Séville et

Carthagène

2008
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Activité diversifiée
La commercialisation des produits industriels générés 

lors des processus de fabrication des fertilisants et uti-

lisés dans d’autres industries avait été une ligne d'ac-

tivité résiduelle jusqu’à l’incorporation de Fertiberia 

au Grupo Villar Mir, moment où ce dernier décide de 

miser sur ce segment. 

Le secteur des fertilisants étant marqué par les cycles 

et les saisons, la présence dans d’autres secteurs indus-

triels apporte de la stabilité à la société, en l’absence 

de l’influence de facteurs externes auxquels l'activité 

agricole et l’industrie des fertilisants sont soumises. 

À ce jour, la gamme de 
produits industriels constitue 
une activité essentielle pour 
la société et génère chaque 
année environ 30 % du chiffre 
d’affaires total. 

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  : jardinage, espaces 

verts, phytosanitaires et dérivés de strontium.

• Développement de projets d'ingénierie de fertilisants 

et environnement.

4.2 Moteurs de croissance
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La gamme la plus complète de fertilisants

Produits pour
la fertilisation
de tout type

de cultures

services à valeur ajoutée

du chiffre
d'affaires total

du Groupe

28 %finalités environnementales 

industrie chimique

alimentation des animaux

explosifs industriels

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

analyse des feuilles,
des sols et des eaux

formation et
soutien technique

promotion
de la recherche

simples et complexes 

solides et liquides

traditionnels et spéciaux

pour agriculture sèche

et irriguée 

1ER
producteur

de la Zone Euro

premier fabricant de la
péninsule Ibérique

Activité principale du Groupe

Des solutions pour tous types de secteurs industriels
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Produits pour le jardin et les espaces verts

Engrais conventionnels
et à libération lente

pour les professionnels
des espaces verts

parcours de golf

parcs et jardins publics

terrains de sport

potagers urbains 

tout pour les amateurs de jardinage

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

spécialistes du traitement des 
eaux résiduelles

Incro
licence et transfert de technologie

ingénierie de base

supervision d’ingénierie de détail

formation du personnel

supervision de mise en œuvre

évaluation et choix de processus

étude de viabilité

leader du secteur de l’ingénierie

Projets d'ingénierie environnementale et de fertilisants

1 000 000unités vendues par an

phytosanitaires
et spécialités

fertilisants
solides et liquides

terres
et terreaux

produits
écologiques

insecticides
et anti-nuisibles
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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
États-Unis 
Mexique

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

Afrique du Sud
Algérie
Angola
Côte d'Ivoire
Égypte
Gabon
Ghana
Île Maurice
Îles de la Réunion
Kenya

Libye
Malawi
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Nigeria
Sénégal
Tanzanie
Tunisie
Zambie

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

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

Arabie saoudite
Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Japon
Jordanie
Liban
Malaisie
Pakistan
Philippines
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Viêt Nam

Australie
Nouvelle-Zélande

Agriculture Industrie Jardinage Ingénierie

Suite à cette première étape de consolidation et de 

croissance sur le marché national, Fertiberia s’est 

orienté vers ce qui constituerait un de ses principaux 

moteurs de croissance  : l’expansion au-delà de nos 

frontières.

L'acquisition de 66 % de la société algérienne Fertial 

en 2005, en plus de l’ouverture de nouveaux marchés, 

permettait un accès facile aux matières premières né-

cessaires pour la fabrication de fertilisants et d’ammo-

niac. Ensuite, l’intégration au groupe de l’entreprise 

portugaise ADP Fertilizantes a permis à cette dernière 

et à Fertiberia de bénéficier des synergies existantes et 

de développer une politique globale sur la péninsule 

Ibérique. 

Ces dernières années, une implantation solide au sein 

de l’Union européenne a stimulé l'exportation vers des 

marchés présentant un plus grand potentiel de crois-

sance, dans différentes zones géographiques. En paral-

lèle, des nouveaux projets de différentes natures sont 

en cours d’analyse et d’étude, dans divers pays, en par-

ticulier dans des zones riches en matières premières.

Expansion internationale
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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
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48 63 78
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Canada
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Uruguay
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Afrique du Sud
Algérie
Angola
Côte d'Ivoire
Égypte
Gabon
Ghana
Île Maurice
Îles de la Réunion
Kenya

Libye
Malawi
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Nigeria
Sénégal
Tanzanie
Tunisie
Zambie

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

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

Arabie saoudite
Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Japon
Jordanie
Liban
Malaisie
Pakistan
Philippines
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Viêt Nam

Australie
Nouvelle-Zélande

Agriculture Industrie Jardinage Ingénierie
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Le pari de Fertiberia pour la recherche est indéniable. 

Une recherche dont la finalité est bien définie : l’inno-

vation, du point de vue industriel, dans le but de mo-

derniser les processus de production et, bien entendu, 

pour adapter les produits fabriqués à la demande du 

marché, en recherchant sans cesse un niveau de quali-

té maximal, tout en garantissant un respect total de la 

santé et de l'environnement. L’investissement dans la 

recherche constitue toujours une garantie d’augmen-

tation de la compétitivité et la rentabilité : 

• En répondant aux demandes de l’agriculture, en pro-

posant de nouveaux produits, modernes, poussés 

et adaptés aux besoins de l'agriculteur ainsi qu’aux 

changements imposés par les nouvelles techniques 

de culture, les espèces introduites, ainsi que les po-

litiques agricoles et environnementales, communau-

taires et nationales.  

• Cet effort affecte également le domaine industriel, 

responsable de la fabrication et de la qualité des 

produits intermédiaires et finis, utilisés à des fins agri-

coles, mais également dans d’autres secteurs indus-

triels.

• L’innovation pour obtenir une plus grande efficacité 

énergétique, aussi bien en termes d'approvisionne-

ment en matières premières que de développement 

des processus de production, ce qui se traduit par un 

bénéfice du point de vue environnemental.

• Pour atteindre ces objectifs, le Grupo Fertiberia prend 

part à différents projets de recherche en Espagne et 

à l’étranger, en collaboration avec des universités et 

organismes publics et privés.  

Toutes les actions du groupe sont menées de façon ab-

solument responsable et dans le plus grand respect de 

l’environnement, en encourageant toujours : 

• L’optimisation des consommations et des ressources 

énergétiques 

• La réduction et l’élimination, si possible, de toutes 

sortes d’émissions et de déversements. 

• La gestion des sous-produits générés, en employant 

les technologies les plus poussées et novatrices.

• Le montant des investissements de type environne-

mental réalisés ces dernières années s’élève à plus de 

110 millions d’euros.

La recherche pour l'innovation

Engagement pour l’environnement
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« La recherche est 
une garantie pour 
la compétitivité de 
la société, qui nous 
permet une adaptation 
constante du produit 
à la demande du 
marché, toujours dans 
le plus grand  
respect de 
l'environnement. »
Javier Goñi del Cacho.
Président du Grupo Fertiberia. 
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4.3 Structure d'entreprise 

Fertiberia, S.A.

À la tête du groupe, et axe central de l'expansion du 

Grupo Fertiberia, elle dispose d'un ensemble de fi-

liales commerciales, spécialisées, et réparties de façon 

stratégique : 

• Fertiberia Andalucía, Fertiberia La Mancha, Fertiberia 

Castilla-León, Agralia Fertilizantes et Fercampo, consa-

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

cialisation de fertilisants et de produits industriels.

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

vente de nitrate et de carbonate de strontium, dont 

elle est le principal producteur européen.

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

teurs 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 Fertibe-

ria 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, à travers l'entreprise Intergal Española. ADP 

Fertilizantes 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 Lavradío. 

Fertial, S.p.A., en Algérie 

Seul fabricant de fertilisants et d'ammoniac d'Algé-

rie, 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 pu-

blique algérienne ASMIDAL, filiale de Sonatrach. Fertial 

est actuellement le principal exportateur d'ammoniac 

dans la Méditerranée et l'un des principaux opérateurs 

internationaux. 

La consolidation du Grupo Fertiberia en tant qu’entre-

prise leader s’est basée essentiellement sur la création 

et l’acquisition de filiales réparties de façon straté-

gique. Ce modèle de commercialisation a permis une 

plus grande efficacité commerciale, productive et logis-

tique, des aspects fondamentaux sur un marché aussi 

compétitif. 

Les filiales ont évolué avec le temps : elles ont acquis 

leurs propres connaissances et compétences, étendu 

leurs zones d’influence respectives et contribué ainsi de 

façon essentielle à l’obtention des excellents résultats 

atteints par le Grupo Fertiberia.

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

43rapport annuel de l'exercice 2017

Division Chimie de Grupo Villar Mir

49 % GVM
Fertial, S.P.A.
Production et vente de fertilisants 
et produits industriels

100 % Fertiberia S.A. 
ADP Fertilizantes, S.A.
Production et vente de fertilisants
et produits industriels

100 %
Fertiberia Castilla León, S.A.U.
Commercialisation de fertilisants

100 %
Fertiberia La Mancha, S.L.U.
Commercialisation de fertilisants

100 %
Intergal Española, S.A.U
Commercialisation de fertilisants

100 %
SOPAC, S.A.
Commercialisation de fertilisants

100 %
Fertiberia Andalucía, S.A.U.
Commercialisation de fertilisants

100 %
Química del Estroncio, S.A.U.
Production et vente de nitrate et carbonate de strontium

50 %
INCRO, S.A.
Ingénierie

100 %
Fertiberia France, S.A.S.
Commercialisation de fertilisants et produits industriels

50 %
2F Ouest, S.A.S.
Production et vente de fertilisants  

100 %
Fercampo, S.A.U.
Production et vente de fertilisants et produits industriels

100 %
Agralia Fertilizantes, S.A.U.
Production et vente de fertilisants et produits industriels

99,83 % GVM 
Fertiberia, S.A.

Production et vente de
fertilisants et produits industriels
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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)

Sièges commerciaux Centres de production Centres logistiques

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

12

221613

Espagne (Fertiberia)

Sagunto
Puertollano
Palos
Huelva
Avilés
Utrera (Fercampo)

Mengíbar (Fercampo)

Villalar (Agralia)

Huesca (Agralia)

Carthagène (Química del Estroncio)

Portugal (ADP)

Lavradío
Setúbal
Alverca

Algérie (Fertial)

Arzew
Annaba

France 
Ille - et - Vilaine (2F Ouest)

Espagne (Fertiberia)

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

Alcolea (Fertiberia Andalucía)

Málaga (Fercampo)

Utrera (Fercampo)

Córdoba (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)

2
3

4

5

6

7 8
9

10 11
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La structure industrielle de Fertiberia est reconnue à 

l’échelle mondiale pour ses technologies modernes, 

son efficacité et ses actions responsables en matière 

d’environnement. 

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 près 
de 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. Fercam-

po, 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 si-

tués à Alverca, Setúbal et Lavradío, alors que les usines 

de Fertial se trouvent à Annaba et Arzew.

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

velle usine de blending en Ille-et-Vilaine, dans l'ouest 

du pays.

Centres de production

4.4 Production et logistique 
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En plus des centres de stockage internes aux usines, la 

structure globale compte 22 grands centres logistiques 

répartis stratégiquement en Espagne, au Portugal, en 

Algérie et en France.

Parmi ces derniers, les plus importants sont ceux situés 

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

Villalar de los Comuneros (Valladolid), sur le nouveau 

port de Bilbao et à Punta del Verde (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. 

Les centres ont été conçus en tenant compte des ca-

ractéristiques spécifiques de la zone géographique où 

ils sont installés et de leurs capacités individuelles de 

stockage, différentes dans chaque cas, qui dépendent 

des éléments suivants : 

1. Le volume de production par jour des usines qu’ils 

décongestionnent en périodes d'absence de 

consommation.

2. La situation géographique des zones agricoles à 

l’origine de la demande de fertilisants, dans des 

zones très éloignées des usines, et le fait de pouvoir 

y répondre en temps voulu.

En outre, le Grupo Fertiberia a mis en place dans ses 

centres des installations modernes de conditionne-

ment, pour traiter le produit après le stockage et avant 

sa délivrance. Ce type d'installations, avec des rende-

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

appartiennent exclusivement aux centres logistiques 

du groupe.

Centres de stockage
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Fertial
05
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Résultats de la société 
Les résultats obtenus par Fertial ont atteint les prévi-

sions établies dans le budget. 

• Le chiffre d’affaires global a augmenté de 29 % pour 

dépasser les 249  millions d’euros, ce qui équivaut 

à 96  % des prévisions. Les recettes provenant des 

ventes à l’étranger ont, quant à elles, augmenté de 

44 % et le volume de 25 %.

• Le résultat net a atteint 59,3 millions d’euros.

• La part du capital social dans la structure du bilan, qui 

représente déjà 60 % du total, a été renforcée et la 

dette commerciale a baissé de manière significative.

Domaine commercial
Les ventes de fertilisants sur le marché national ont été 

influencées ces dernières années par des limitations 

externes en rapport avec les conditions de manipula-

tion et de transport du produit jusqu’aux entrepôts. 

Ces restrictions ont eu pour conséquence une produc-

tion inférieure et, de ce fait, moins de disponibilité de 

produit pour le consommateur.

Les limitations affectant les conditions d’expédition, 

véritable goulot d’étranglement pour la gestion com-

merciale, se sont maintenues jusqu’à la fin de l’exer-

cice, moment où Fertial a été autorisée à avoir recours 

à un transport privé pour l’envoi du TSP 46 % aux dif-

férents entrepôts. Toutefois, la mise en place de cette 

mesure positive est arrivée trop tard pour que ses 

effets puissent se voir reflétés en 2017. Quoi qu’il en 

soit, il faudra continuer à négocier avec les autorités 

publiques pour apporter une solution définitive à ce 

problème.

En ce qui concerne les ventes, le marché intérieur a 

enregistré une baisse de 3 %, qui a affecté essentielle-

ment les fertilisants, même s’il faut savoir que le niveau 

de consommation de fertilisants en Algérie a diminué 

de 1 %. Ainsi, la part de Fertial sur le marché intérieur, 

toutes formules d’engrais comprises, est passée de 

39 % à 37 %.

Par ailleurs, il convient de mentionner l’existence du 

nouveau système de fourniture de fertilisants, grâce 

auquel les distributeurs disposant de moyens de trans-

port adéquats et des autorisations nécessaires pour-

ront acquérir le produit directement auprès de l'usine 

d’Annaba.

Aspects Généraux
Après des exercices 2015 et 2016 très négatifs, en 

conséquence d’une série de facteurs inattendus qui 

ont influé sur les résultats de la société, l’année 2017 a, 

quant à elle, constitué un véritable tournant du point 

de vue de la production et des finances. Cette nette 

amélioration a particulièrement du mérite compte 

tenu de la conjoncture encore compliquée qui af-

fecte le secteur des fertilisants dans son ensemble. Et 

par-dessus tout, Fertial dispose encore d’une marge 

importante de progression pour les années à venir.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

Fe
rt

ia
l

51rapport annuel de l'exercice 2017

Prix des matières premières

À propos des principales matières premières impor-

tées, tant pour le chlorure de potasse que pour l'acide 

phosphorique, les prix ont chuté de 6,5  % et 8,8  % 

respectivement, bien qu’une tendance à la hausse soit 

attendue pour l'exercice en cours.

Le prix du gaz naturel, régi 
conformément aux dispositions 
de la Lettre Accord entre 
Sonatrach et Grupo Villar Mir 
du 30 avril 2014, a quant à lui 
augmenté de 12,4 % pour le 
gaz d’exportation et de 8,4 % 
dans le cas du gaz national.

Concernant l’ammoniac, le prix moyen de vente FOB 

de référence, Yuzhny, a enregistré une nouvelle hausse 

(de 14 %), pour passer de 237 dollars/tonne en 2016 

à 269 dollars/tonne en 2017. Il est vrai que cette im-

portante augmentation est survenue après deux ans 

de chutes exceptionnelles (39 % en 2016 et 22 % en 

2015), qui ont répercuté de façon très négative sur le 

prix moyen de facturation de l’entreprise.
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Production

Domaine industriel

Le rendement des différents centres de production 

peut être qualifié d’excellent. Les trois unités d’am-

moniac ont fabriqué une quantité consolidée de 

854  326  tonnes, soit 107  % plus que les prévisions 

budgétaires et une croissance de 21 % par rapport aux 

quantités obtenues en 2016. Ces chiffres représentent 

le deuxième meilleur rendement après celui atteint en 

2012. D’autre part, une amélioration considérable de 

la consommation moyenne de gaz naturel a pu être 

relevée dans ces trois unités.

L’unité de granulation a produit 132 173 tonnes, soit 

73 % du volume prévu, inférieur de 8 % à celui obtenu 

en 2016.

En termes de productivité, la quantité de produits 

commercialisables à travers des agents a augmenté 

de 37 % pour atteindre un volume de 1 151 tonnes, 

essentiellement en raison de la hausse de 20 % de la 

production commercialisable et de la baisse des effec-

tifs de 12 %. En conséquence de tout ce qui précède, la 

société a enregistré des agrégats financiers conformes 

aux prévisions du budget et une amélioration considé-

rable par rapport à l'exercice 2016.

Sécurité, qualité et environnement

Comme chaque année, tous les efforts ont été mis 

en œuvre dans le domaine de la sécurité, priorité de 

l'entreprise depuis son intégration au Groupe, en vue 

d’améliorer les conditions de sécurité des travailleurs.

Les résultats ont été très 
satisfaisants, car cette année 
encore les accidents ont 
diminué. Ainsi, au cours de la 
période 2004-2017, leur taux 
de fréquence a baissé de plus 
de 94 % et, surtout, leur gravité 
s'est trouvée radicalement 
réduite.

Ces résultats sont la conséquence des mesures proac-

tives de gestion des risques professionnels mises en 

place par l’entreprise, dont l’objectif est d’atteindre la 

cible de « Zéro accident ». En 2017, la certification de 

Sécurité et santé au travail OHSAS 18001/2007 a été 

maintenue.

Concernant le domaine de la qualité, la certification 

ISO  9001/2008 a été renouvelée, de même que les 

certifications ISO  14001/2004 de Gestion environ-

nementale et ISO 50001 de Gestion énergétique. Les 

audits de suivi ont relevé des Non-conformités légères, 

qui ont été résolues dans les plus brefs délais. Il en 

va de même pour les accréditations des Laboratoires 

agronomes, qui ont poursuivi leurs activités d’analyse 

d’échantillons de sol et de végétaux au profit des agri-

culteurs et ce gratuitement.

L’évolution vers un système de gestion vraiment inté-

grée de QHSEE (qualité, hygiène, sécurité, environne-

ment et énergie) a impliqué le passage du Plan d’ac-

tion durable (PAD) au Plan d'action global (PAG), afin 

d’obtenir une meilleure visibilité sur l’ensemble d’ac-

tions d’amélioration dérivées des divers audits, inspec-

tions et études des risques.

Investissements

L’effort d’investissement s'est maintenu afin d'assurer 

la fiabilité de la production et la compétitivité de la 

société. Ainsi, des investissements d’un montant supé-

rieur à 10,5 millions d’euros ont été réalisés en 2017, 

dont le principal destinataire n’était autre que le centre 

de production d’Arzew.
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Domaine du travail

Le climat social favorable qui s'est fait ressentir tout au 

long de l’exercice a été fondamental pour l’obtention 

de ces résultats positifs, conséquence des efforts com-

muns mis en œuvre aussi bien au niveau de la Direction 

générale, toujours disposée à écouter les inquiétudes 

de l'ensemble du personnel, que des Représentants 

syndicaux, dont l'attitude s'est caractérisée par la res-

ponsabilité et le pragmatisme pour aborder les ques-

tions d’ordre social et professionnel, ce qui s'est avéré 

bénéfique pour l’entreprise et ses employés.

Cette symbiose renforce encore davantage la confiance 

déposée par les travailleurs, la direction de l’entreprise 

et les actionnaires dans l'avenir de Fertial et permet à la 

société d’être mieux préparée à affronter les différents 

défis pouvant se présenter à elle.

En 2017, la grille salariale établie dans la Convention 

collective signée pour la période 2015-2017 a été 

maintenue.

Au cours de l'exercice, 127 travailleurs ont eu recours 

au droit au départ volontaire à la retraite convenu et 

viennent s'ajouter aux 130 autres qui en avaient béné-

ficié l’année précédente. Ce chiffre élevé se doit, dans 

une grande mesure, à la révision des dispositions de la 

législation qui réglemente la retraite, adoptée en dé-

but d’année.

À l’instar des exercices précédents, la politique de for-

mation et d’apprentissage a été maintenue en 2017, 

avec un investissement de près de 400 000 euros.

Aspects sociétaires

Il convient de mentionner que le Groupe ETRHB 

HADDAD a fait l'acquisition d’une part de 17 % du ca-

pital social de Fertial, appartenant jusqu’alors au Gru-

po Villar Mir. Cet achat a engendré un changement au 

sein du Conseil d’administration, avec la nomination 

en décembre d’un représentant du nouvel actionnaire. 

Sans oublier la désignation non moins importante, ce 

même mois, d’une nouvelle Directrice générale ad-

jointe.
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ADP 
Fertilizantes

06
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Résultats de la société 
Malgré la vente d’un plus grand volume de produit, le 

chiffre d’affaires a été légèrement inférieur à celui at-

teint en 2016.

Le comportement des prix, en particulier au deuxième 

et au troisième trimestre, a été déterminant dans cette 

baisse des recettes.

Les coûts financiers de la dette ont diminué de près de 

9 %, en raison de la réduction de l'endettement et du 

comportement des taux d’intérêt.

Les marges commerciales se sont avérées inférieures 

à celles prévues au budget, à l’exception des marges 

générées par les produits spécifiques ADP-Tech et par 

les produits chimiques industriels.

Dans ce contexte, le résultat de l'exercice 2017 a été de 

3,3 millions d'euros avant impôts, pour un résultat net 

de 2,4 millions d'euros.

Aspects Généraux
S’il est vrai que les résultats obtenus au cours de l'exer-

cice 2017 ont été meilleurs que ceux de l’année pré-

cédente, on ne peut quand même pas encore parler 

d’une croissance conforme aux attentes. Cela dit, 

l'adoption d’une gestion rigoureuse des fonds de rou-

lement a favorisé une importante libération de fonds 

et une réduction de 20 % de l’endettement bancaire.

Le niveau des prix des fertilisants, et surtout celui des 

engrais azotés, a atteint des records de faiblesse his-

toriques, ce qui a incité ADP Fertilizantes à renoncer à 

l'exportation des volumes habituels généralement trai-

tés pendant l’été, où la demande du marché national 

est plus limitée.

Face à cette situation, la société a décidé d’arrêter l'ac-

tivité des usines de production d’Alverca et de Lavradío 

en mai et en juin, ce qui a supposé des frais de 2,4 mil-

lions d’euros. Le comportement des marchés du reste 

de produits fertilisants et de produits industriels s’est 

montré toutefois plus favorable.
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Domaine commercial
Le volume du marché portugais dans son ensemble 

a baissé de 2  % en 2017, principalement en consé-

quence d’une année agricole très négative où la forte 

sécheresse a entraîné une réduction considérable de la 

surface cultivée.

Il convient de souligner l’importante baisse des prix 

internationaux des fertilisants azotés à partir du deu-

xième trimestre. Cette situation, associée à la hausse 

du prix de l’ammoniac, leur matière première, s'est tra-

duite par une inévitable réduction de la marge com-

merciale. La campagne d’engrais complexes s'est tou-

tefois déroulée normalement.

Les ventes de la gamme de 
produits spécifiques ADP Tech 
ont augmenté de 7 % et cette 
croissance a été encore plus 
marquée en Espagne, avec 
une augmentation de 15 %. 

Cette gamme de produits contribue dans une grande 

mesure à l'augmentation de la marge commerciale et 

justifie donc pleinement l’investissement engagé au-

paravant pour sa production.

En ce qui concerne le marché des engrais liquides, les 

ventes ont augmenté de 60  %, essentiellement en 

conséquence de la plus grande compétitivité qui a per-

mis le transfert de la production à Setúbal.

Exportations

La conjoncture internationale, déjà évoquée dans le 

présent Rapport annuel, marquée par des productions 

plus faibles, mais quand même très élevées ainsi que 

des stocks également encore importants, a maintenu 

les prix des fertilisants à des niveaux faibles par rapport 

à 2011, mais légèrement plus élevés qu’en 2016.

Dans ce contexte, ADP, comme beaucoup d’autres en-

treprises du secteur, a décidé de limiter sa production 

et de ne pas contribuer à l’augmentation des stocks. 

Par conséquent, le volume exporté d’engrais nitriques 

ammoniaqués n’a été que de 20  000  tonnes, tandis 

qu’il était estimé à 56 000 tonnes dans le budget. Et il 

en est de même pour les engrais complexes NPK, dont 

la quantité exportée a été inférieure à celle prévue, 

mais l’effort commercial s’est quand même maintenu 

sur les marchés français et marocain. Par contre, les ex-

portations de nitrate de calcium ont été conformes aux 

prévisions et ont généré une marge considérable.
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Production de fertilisants

Domaine industriel

Les installations de Sopac ont continué à fonctionner 

au même niveau que l’année précédente. La construc-

tion et la mise en service de la nouvelle usine d’engrais 

liquides ont été entreprises sur ce site, ce qui a consti-

tué le principal investissement effectué par ADP Ferti-

lizantes.

Les usines d’acide nitrique et de liqueur de nitrate 

d’ammonium du site de Lavradío ont fonctionné par 

intermittence, en raison du manque de programma-

tion à Alverca. Par ailleurs, la production de fertilisants 

azotés de ce même site a atteint 80 % seulement de ce 

qu’établissait le budget à cause de l'arrêt imposé par 

le marché en mai et en juin. En revanche, la production 

de nitrate de calcium a quant à elle bien atteint 100 % 

de la capacité installée.

 

Qualité, sécurité et environnement

Au cours de l’année 2017, les audits correspondant à 

la certification ISO 9001:2008, en matière de qualité, 

ont été réalisés de façon semestrielle et ont donné des 

résultats pleinement satisfaisants. Le laboratoire d’Al-

verca, à son tour, a conservé sa certification, conformé-

ment à la norme NPEN ISO 17025.

Par rapport au domaine environnemental, il est impor-

tant de mentionner le début de l’envoi des effluents 

domestiques industriels vers la Station municipale de 

traitement des eaux résiduelles (ETAR).

Le site de Lavradío a accompli avec succès le plan de 

réduction du bruit environnemental, essentiellement 

grâce à la délocalisation de la tour de réfrigération, 

associée à la production d'acide nitrique, ainsi qu’à 

l’agrandissement de la barrière acoustique.

Dans le domaine de la sécurité, une révision a été faite 

des plans de situations d’urgence internes des usines 

de Lavradío et Sopac, et le montage de la nouvelle cen-

trale de pompage d’eau pour l'extinction des incendies 

a pris fin.

De même, des simulations d’accidents industriels 

graves ont été réalisées dans les trois usines, conformé-

ment aux plans de situations d’urgence respectifs.

L’usine de Lavradío a fait l’objet 
de l’audit externe du système de 
gestion responsable des produits, 
Product Stewardship, où elle 
a obtenu un excellent taux de 
conformité de 97,83 %.

À son tour, le ministère de l’Environnement et de 

l’aménagement du territoire (IGAOT) a réalisé les ins-

pections relatives à l’environnement, Reach et la sécu-

rité (Seveso) dans les trois usines de la société. 
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Domaine du travail

Le nombre de travailleurs internes d’ADP Fertilizantes 

est resté pratiquement inchangé, à l'exception des 

départs de certains employés ayant atteint l’âge de la 

retraite.

Dans la continuité de la politique adoptée les années 

précédentes, ADP a maintenu son ferme engagement 

pour la formation et la qualification du personnel, do-

maine auquel un fort investissement est consacré. La 

formation aborde des matières telles que l’environne-

ment, l’informatique, la sécurité, l’hygiène, les labora-

toires et la maintenance en général, sous leurs diffé-

rents aspects.
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« Progresser vers 
une production plus 
efficace, progresser en 
matière de diagnostics 
des sols, de besoins des 
cultures, d’amélioration 
de nos fertilisants. Une 
véritable opportunité 
que nous affronterons 
sans ménager nos 
efforts. » 
Javier Goñi del Cacho.
Président du Grupo Fertiberia. 11e Journée de la Chaire d’études agro-environnementales 
de Fertiberia
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Après un exercice 2016 exceptionnellement négatif, où 

les prix des fertilisants ont atteint le niveau le plus bas 

de ces 14 dernières années, l’année 2017 a marqué le 

début d’une récupération du secteur au niveau mon-

dial, auquel Fertiberia n’a pas échappé, puisqu’une 

nette amélioration de l’ensemble des chiffres de résul-

tats de la société a pu être observée.

Fertiberia a pu maintenir sa part de marché, grâce à 

une gestion disciplinée de l’évolution des fonds de 

roulement et à l'atteinte de niveaux de production ex-

cellents dans ses usines. D’autre part, la société a éga-

lement poursuivi son plan de diversification vers des 

produits de plus en plus spécifiques et générant des 

marges plus importantes. Nous devons aussi mention-

ner l’aboutissement en 2017 des ambitieux projets mis 

en œuvre dans les usines de Palos et Puertollano pour 

l’amélioration de l'efficacité énergétique, qui ont sup-

posé de très importants investissements.

S’il est bien vrai que les résultats obtenus reflètent cette 

récupération, les chiffres atteints restent néanmoins 

nettement inférieurs à ceux pouvant être obtenus au 

cours d’une année considérée comme normale dans le 

cycle du secteur des fertilisants :

• L'EBITDA a été de 16,28 millions d'euros, par rapport 

aux -5,39 millions d'euros atteints sur l'exercice 2016.

• Le résultat d'exploitation (EBIT) a été de -0,28 millions 

d'euros, face aux -21,62 millions d'euros de l'exercice 

2016.

• Le résultat net de l’exercice 2017 a supposé une perte 

de -2,87 millions d'euros et présente donc une nette 

amélioration par rapport aux -35,59 millions d'euros 

de l'exercice précédent.

• L'endettement net total de la société vis-à-vis des 

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

134,24 millions d'euros.

7.1 Résultats de la société
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7.2 Domaine commercial
Malgré les facteurs qui ont conditionné l’évolution 

de l'exercice, en particulier la météo adverse, ce der-

nier s'est caractérisé par des productions élevées de 

céréales, un niveau encore important de stocks et des 

récoltes de bonne qualité, ce qui a permis un certain 

rebond du prix des fertilisants, auquel a contribué éga-

lement la force de l'euro face au dollar et la hausse des 

prix de l’énergie. Cette conjoncture a été bénéfique 

pour Fertiberia et le reste de producteurs de notre sec-

teur.

Le marché espagnol des fertilisants est un marché mûr 

ne connaissant pas de grandes fluctuations, néan-

moins, l’augmentation de la consommation en 2017 

a été de 5 %, avec un volume de 5 millions de tonnes. 

Il s'agit sans aucun doute d’une donnée importante 

mais inférieure à celle enregistrée en 2015. 

Le volume du marché des fertilisants azotés simples 

a augmenté par rapport à l'année précédente, mais 

cette année encore l’énorme pression exercée par le 

produit d’importation s’est encore fait ressentir, un 

produit de bien plus mauvaise qualité et à des prix hors 

du marché.

Au total, le produit d’importation a atteint un volume 

de 3,5 millions de tonnes, ce qui représente une aug-

mentation de 14 % par rapport à 2016 et permet, dans 

le cas des fertilisants azotés, d’approvisionner plus de 

50 % du marché espagnol, en particulier pour l’urée 

qui dépasse les 80 %.

Un autre aspect positif est la hausse du revenu agricole, 

qui a connu une augmentation de 2,6 % par rapport 

à l'année précédente, de même que les dépenses en 

fertilisants et amendements, dont la croissance a été 

de 3,6 %.

Les mauvaises conditions météorologiques ont affec-

té la production de cultures fondamentales pour la 

consommation de fertilisants et, outre la chute de plus 

de 28 % de la production de céréales, les productions 

de vin et de moût, plantes fourragères, huile d’olive, 

fruits et plantes industrielles ont également diminué.

Dans un secteur aussi marqué par les cycles et les sai-

sons comme l'est celui des fertilisants, la présence de 

Fertiberia dans des secteurs industriels a continué à ap-

porter de la stabilité au fonctionnement de la société. Il 

s'agit de produits destinés à différentes industries non 

agricoles et qui ne sont donc pas affectées par le carac-

tère saisonnier ni par des facteurs externes, tels que la 

météo, particulièrement rude en 2017.  

La matière première principale de cette gamme de pro-

duits est l’ammoniac, employé dans les procédés de 

fabrication des fertilisants et dont les excédents sont 

vendus sur les marchés internationaux. Il est égale-

ment utilisé pour la fabrication de produits industriels.

Malgré l’amélioration du prix de l’ammoniac sur les 

marchés internationaux en début d’exercice, un chan-

gement de tendance s’est produit avant l’été et la 

moyenne de l’année a ainsi atteint des valeurs légè-

rement supérieures à celles de 2016, mais encore très 

éloignées de celles enregistrées au cours d’années pré-

cédentes.
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Évolution de l'exercice
Le chiffre d’affaires atteint par Fertiberia a été de 

531 millions d'euros, ce qui représente une augmen-

tation de 10  % par rapport à 2016. De ce montant, 

344 millions d'euros correspondaient au marché natio-

nal et 187  millions d'euros au produit exporté. Cette 

hausse des recettes est la conséquence, d’une part, du 

plus grand volume introduit sur le marché, dont l’aug-

mentation a été de 6 % et, d’autre part, du rebond des 

prix de vente, déjà mentionné.

Domaine de l'agriculture

Le volume de fertilisants traditionnels vendu par Ferti-

beria sur le marché intérieur, y compris les produits spé-

ciaux, a été de 1,2 million de tonnes, un résultat très 

semblable à celui obtenu en 2016. Toutefois, c'est le 

renforcement des prix du mix-produit de la société qui 

a permis d’augmenter le chiffre d'affaires de 3 %, pour 

atteindre 245 millions d’euros.  

Le marché des fertilisants traditionnels a été principale-

ment affecté par la situation météorologique adverse, 

dans un contexte de marché compliqué tout au long 

de l'année.  

Malgré tout, la quantité de produits commercialisés 

par Fertiberia a subi une réduction de 3 % seulement, 

qui a été compensée par le renforcement des prix, d’où 

l’augmentation du chiffre d’affaires. 

Il convient de souligner la réussite de la politique de 

consolidation des produits qui génèrent davantage de 

valeur ajoutée, commercialisés à travers la gamme Fer-

tiberia Advance, et qui représentent déjà 25 % du total 

des fertilisants complexes commercialisés.

Concernant les produits spéciaux, gamme de produits 

responsable de 23 % des ventes réalisées sur le mar-

ché national, leurs ventes en termes de volume ont 

augmenté de 4 % et avec l’amélioration du comporte-

ment des prix, cela s’est traduit par une progression du 

chiffre d’affaires de 8 %.

Le comportement du marché d’exportation a été très 

positif, avec un volume de ventes de fertilisants de 

547 000 tonnes hors de nos frontières, ce qui suppose 

une augmentation de 21  % par rapport aux chiffres 

atteints en 2016. Ces données positives, associées au 

rebond des prix, se sont traduites par un chiffre d’af-

faires supérieur de 35 % à celui enregistré l’année pré-

cédente, avec plus de 104  millions d'euros. Comme 

pour le marché intérieur, l’année 2017 a permis de 

poursuivre la consolidation de l’exportation de fertili-

sants spéciaux et spécifiques qui génèrent davantage 

de valeur ajoutée et des marges commerciales plus 

importantes.

L’implantation du produit Fertiberia sur les marchés de 

l’Union européenne est bien ferme et 2017 a suppo-

sé le maintien de la consolidation d’autres marchés à 

grande capacité de croissance, des marchés nettement 

moins mûrs que l’Europe, notamment en Amérique la-

tine et en Afrique. 

Domaine de l'industrie

À la clôture de l’exercice, l’évolution des ventes de 

produits pour l’industrie représentait déjà 34  % du 

chiffre d’affaires global de la société. Le volume de 

cette gamme de produits à usage non agronomique 

s'est élevé à 802  000  tonnes, pour des recettes de 

182 millions d'euros. Le volume a augmenté de 9 % 

par rapport à l’année précédente et avec la stabilité 

que les prix ont maintenue, le chiffre des ventes a, par 

conséquent, connu une croissance de 9 % également. 

Les exportations ont apporté cette année 47 % des re-

cettes totales de ce domaine d'activité.

Le domaine de l'industrie a connu une évolution po-

sitive de la commercialisation de produits environne-

mentaux destinés au traitement des gaz NOx pour 

l’automobile et pour divers autres secteurs industriels 

qui doivent se conformer à une législation environne-

mentale de plus en plus exigeante et restrictive, aussi 

bien au niveau national qu’européen. Les ventes de ce 

segment de produits ont augmenté de 51 % par rap-

port au volume vendu en 2016.
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7.2.1 Domaine commercial de Fertilisants

La gamme de fertilisants solides de pointe, Fertiberia 

Advance, commercialisée en exclusivité à travers un ré-

seau de clients et distributeurs sélectionnés, a poursui-

vi cette année encore sa croissance imparable grâce à 

l’incorporation de nouvelles formules et d’une impor-

tante augmentation des volumes vendus.

Ces nouveaux produits, essentiellement des engrais 

complexes fabriqués à l'usine de Huelva, s’appuient sur 

des développements innovants réalisés par l’équipe de 

R&D de Fertiberia qui, depuis le Centre de technolo-

gies agro-environnementales situé dans les installa-

tions de l’Université de Séville, encourage la recherche 

de projets d’innovation pour la création de nouvelles 

solutions qui améliorent l’efficacité et les résultats des 

fertilisants traditionnels.

Ce qui s’était initialement 
présenté comme une simple 
réponse à une demande 
croissante en matière 
d'agriculture technicisée est 
devenu deux ans plus tard 
un des principaux piliers de 
croissance du commerce de 
fertilisants de Fertiberia.

D'autre part, la Direction commerciale des fertilisants, 

consciente de l’importance de l’innovation du point de 

vue technologique également, a encouragé au cours 

de 2017 le développement de nouvelles solutions in-

formatiques qui verront le jour au cours du présent 

exercice. 

D’une part, l’objectif est de chercher à améliorer, à tra-

vers la technologie mobile, la communication avec les 

clients et les distributeurs pour assurer une expérience 

globale de conseil et d'attention personnalisée facili-

tant les activités de vente des produits à plus grande 

valeur ajoutée. D’autre part, de nouvelles fonctionnali-

tés sont mises en œuvre sur la base de ce qui constitue 

probablement un des plus grands big data européens 

du secteur agricole, le fruit de plus de 20 ans de col-

lecte de données par la société et d’analyses des sols, 

des feuilles et des eaux. En les intégrant au système 

d’analyse et de recommandations de fertilisation Sid-

dra, ces fonctionnalités permettront aux agriculteurs 

de tirer une rentabilité maximale de leurs exploitations.

En ce qui concerne la Direction des produits spéciaux, 

dont dépendent les fertilisants solides et liquides ap-

pliqués par voie foliaire ou à travers des systèmes de 

fertirrigation, 2017 a supposé la poursuite de la straté-

gie visant à renforcer la présence de la marque dans les 

régions du Levante et du sud de l’Espagne, où il existe 

une forte demande de ces produits.

Ces efforts répondent principalement au positionne-

ment de Fertiberia en tant qu'entreprise de fabrication 

et commercialisation de produits de pointe en matière 

de qualité et d’efficacité sur des marchés où, jusqu’à il 

y a un an, les marques des distributeurs étaient le seul 

moyen de parvenir au client final.

De plus, afin d'apporter une réponse aux besoins 

d'autres producteurs de fertilisants, eux-mêmes clients 

de Fertiberia, le développement de nouveaux produits 

liquides et solides à haute solubilité a été encouragé. 

Ces produits sont utilisés comme matière première 

dans la fabrication de fertilisants destinés à une appli-

cation par le biais de systèmes de fertirrigation.
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Miser fortement sur la recherche, le développement et l'innovation
Innovation agronomique et technologique 

Depuis l'arrivée de Fertiberia en 2015 à l’Université de 

Séville, à travers la création du Centre de technologies 

agro-environnementales du Grupo Fertiberia, l’activité de 

recherche s'est trouvée renforcée et a fait un grand pas 

en avant en termes de qualité, ce qui a permis à la société 

de se hisser à la tête de l’innovation dans le domaine des 

fertilisants, comme le démontre le succès technologique 

et commercial de la gamme de produits Advance. 

Le CTA du Grupo Fertiberia a 
encouragé l’intégration avec 
les facultés et les centres de 
l’Université de Séville. Pour cela, 
trois nouveaux accords de 
collaboration ont été signés au 
cours de cette année passée 
pour le développement de 
technologies de pointe dans le 
domaine de la nutrition végétale.

De même, les installations modernes dont dispose 

le CTA du Grupo Fertiberia ont été agrandies grâce à 

l’ajout d’un laboratoire de qualité des fertilisants et la 

mise en route, au laboratoire de culture végétale, d’une 

nouvelle serre pour la réalisation d’essais de culture. De 

cette façon, les services que ce centre propose et as-

sure pour les différents départements de la société et à 

ses clients ont pu augmenter.

CTA du Grupo Fertiberia - Université de Séville

Ayant suscité l’intérêt des institutions en rapport 

avec le secteur agricole, ce centre a reçu au cours 

de l’année de nombreuses visites importantes, 

notamment du Dutch Biorefinery Cluster, de 

Das Kompetenzzentrum Wasser Berlin, du 

Département d’agriculture du Conseil d’Andalousie 

ou de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour 

le Développement industriel.

En outre, plus de 50 essais de fertilisants avancés 

sont effectués chaque année sur le terrain, 

répartis entre les principales régions agricoles de 

la géographie péninsulaire. Ces essais sont mis 

en œuvre sur des parcelles d’agriculteurs en vue 

d’obtenir un plus grand impact sur la divulgation 

de techniques et de systèmes de manipulation 

du plus haut niveau, ainsi que d’augmenter la 

confiance des utilisateurs dans nos produits.   

Le Centre de technologies agro-environnementales est un lieu de démonstration et d'exposition 
des technologies que Fertiberia applique au développement de nouveaux fertilisants, après avoir 
conduit au sein de ses installations de nombreuses rencontres avec des clients et techniciens. 
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Alliances pour la recherche

La recherche collaborative est une priorité pour Fertiberia, 

comme instrument pour la génération et le transfert de 

connaissances ainsi que 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 

également signés avec 14 autres centres de recherche et 

universités. 

Collaboration avec des organismes de recherche :

• Université de Cadix

• Université de León

• Université Polytechnique de Madrid

• Université de Salamanque

• 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)

Étude de la bonne fertilisation

Le Laboratoire agronomique a continué à assurer un 

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

de l'eau. 

Le Laboratoire agronomique a 
réalisé plus de 6 000 analyses 
et recommandations de 
fertilisation pour des clients 
de Fertiberia et de ses filiales, 
et a apporté son soutien 
analytique aux activités de 
R&D de l'entreprise. 

De même, il s’est engagé dans une nouvelle activité en 

tant que laboratoire de soutien au contrôle de la quali-

té des centres de production de la société.

Conformément aux exigences de qualité imposées par 

Fertiberia, le laboratoire a continué à participer à diffé-

rentes études intercomparatives d’analyses. 

Participation à des essais intercomparatifs :

• Wepal (analyse des sols et des feuilles), organisé par 

l'Université de Wageningen (Hollande).

• Labfer, comparatif interne réalisé par Fertiberia avec 

d'autres laboratoires nationaux de référence et selon 

une périodicité annuelle.

• Lagrored (analyse de fertilisants), organisé par le mi-

nistère de l'Agriculture, de la pêche, de l'alimentation 

et de l'environnement.

• GSCsal (analyse des eaux).
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Lancement de nouveaux produits

La famille de produits Fertiberia Advance se consolide 

lors de sa deuxième année d'existence : elle représente 

déjà 35  % du total des fertilisants NPK commerciali-

sés en Espagne, maintient une croissance soutenue et 

s’agrandit de façon continue pour répondre aux be-

soins des agriculteurs les plus spécialisés.

Les produits Advance sont des fertilisants haute effica-

cité, dont la valeur distinctive se trouve dans l'ajout à 

la formule traditionnelle d'un ensemble de solutions 

technologiques propres, développées par le Labora-

toire de Fertiberia en collaboration avec plus de vingt 

universités et centres scientifiques nationaux et inter-

nationaux de prestige.

Les principales solutions technologiques déjà incorpo-

rées aux fertilisants sont :

• Lignosulfonate : il permet aux métaux qui l'accom-

pagnent 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 rétrogra-

dation.

• Carbolite : source de fer efficace qui améliore le fonc-

tionnement d’autres éléments traditionnels que sont 

le sulfate ou le fer.

• e3 : composés organiques et minéraux qui optimisent 

les caractéristiques agro-environnementales de la fer-

tilisation et stimulent la croissance végétale.

• DCD et NBPT Retard : inhibiteurs de la nitrification et 

de l’uréase qui optimisent au maximum l’exploitation 

de l’azote en évitant les pertes par volatilisation.

• Polysulfate : composition unique à base de six nutri-

ments fondamentaux et à faible teneur en chlore, op-

timisée pour activer l’absorption des nutriments par 

les plantes. 

L’efficacité de la gamme 
Advance se reflète très 
visiblement dans les résultats 
qu’elle engendre sur les 
cultures où elle est appliquée.

Pour cette raison, divers champs de démonstration ont 

été réalisés et permettent de vérifier la rentabilité de la 

fertilisation à l'aide de produits Advance. 

Ces excellents résultats ont fait l’objet de la ligne de 

communication de la société, avec la présentation des 

différences entre les traitements, aussi bien à travers les 

moyens numériques que traditionnels, où la société est 

présente :

Par ailleurs, il faut mentionner également l’élargisse-

ment du portefeuille de produits dans le domaine des 

produits spéciaux, avec le lancement de nouveaux pro-

duits de pointe :

• Fertibersol ANTech  : variante extrêmement pure et 

soluble du fameux nitrate d’ammonium 34,5 soluble.

• Fertibersol Nitro : présenté sous forme de miniprill et 

spécialement recommandé pour les fabricants de fer-

tilisants liquides et solides hydrosolubles.

• Fertibersol Nipo  : le meilleur nitrate de potassium 

du marché. Il s'agit du fertilisant le plus demandé à 

l'échelle mondiale pour la fertilisation par fertirriga-

tion et Fertiberia a commencé à le commercialiser en 

2016 après l'investissement dans l'usine de Química 

del Estroncio, à Carthagène.
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La Direction R&D prend toujours part à de multiples 

projets destinés à la création et au développement de 

fertilisants avancés ainsi qu’à l'amélioration des sys-

tèmes de manipulation pour qu'ils soient plus efficaces. 

En exemple nous pouvons citer les nombreux projets 

nationaux de recherche et notamment ceux approu-

vés par le Centre pour le développement technolo-

gique et industriel :

• HE-COMPLEX. Fertilisants complexes hautement effi-

caces (CDTI-IDI-20150489). 

• GROW-IN. Fertilisation inductive (CDTI-IDI-20151108). 

• Anhava. Fertilisants azotés à forte valeur ajoutée 

(CDTI-IDI-20160768).  

L’internationalisation en R&D&I

La croissante internationalisation de Fertiberia se re-

flète également sans ses activités de recherche et 

d’innovation. Le projet européen H2020 Newfert Nu-

trient recovery from biobased waste for fertilizer pro-

duction (Project reference: 668128. Funded under: 

H2020-EU.3.2.6), dirigé par Fertiberia, a représenté le 

premier projet d’économie circulaire coordonné par 

une entreprise de fertilisants.  

La participation de Fertiberia au projet KARMA 2020. 

Industrial Feather Waste Valorisation for Sustainable 

KeRatin based MAterials (Project reference 723268; 

Funded under:  H2020-IND-CE-2016-17) renforce la re-

cherche en matière d’économie circulaire et de chimie 

verte de la société.  

Le prestige acquis par Fertiberia dans le domaine de la 

recherche a permis de proposer sa candidature pour 

intégrer le conseil consultatif d’importants projets in-

ternationaux :

• Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact 

Fertilizer RUN4LIFE. H2020-CIRC-2016

• Farming tools for external nutrient inputs and water 

management FATIMA. H2020 RIA No 633945 (2015-

2018)

• INTERREG VB project Phos4You (2016-2020)

L’utilité des projets de recherche entrepris a été confir-

mée par l’invitation à participer à d’importants fo-

rums nationaux et internationaux, comme « The 2017 

EU agricultural Outlook Conference » et le « BBI 2017 

Stakeholder event  », tous deux à Bruxelles, l’événe-

ment « European Nutrient Event » qui s'est tenu à Bâle, 

ou le Forum de Bioéconomie organisé à Séville.

Projets qui donnent un élan à l'innovation
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Comme les années précédentes, Fertiberia a poursuivi 

sa tâche de communication et de formation sur la fer-

tilisation rationnelle et durable à travers des actions de 

sensibilisation, en participant à de nombreux forums 

techniques et scientifiques. 

Cette année encore, Fertiberia a conduit des activi-

tés éducatives avec le ministère de l'Agriculture, de la 

pêche, de l'alimentation et de l'environnement, parmi 

lesquelles il convient de mentionner le « Cours de Ferti-

lisation » destiné aux formateurs et aux techniciens des 

différentes Administrations publiques, et d’organisa-

tions professionnelles agricoles, coopératives et associa-

tions du milieu rural. 

Le Service Agronome a pris activement part aux moyens 

de sensibilisation écrits, télévision et radio. 

Au total, 81 conférences 
technico-commerciales 
ont été organisées sous 
la présence de plus de 
4 000 techniciens et agriculteurs, 
mais aussi 16 formations 
internes adressées 
aux différentes équipes 
commerciales du Groupe. 

De nombreux articles et études techniques ont été pu-

bliés, aussi bien en interne que dans les milieux scien-

tifiques 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 renta-

bilité des exploitations et à l'optimisation du fonction-

nement de la fertilisation, Fertiberia a assisté à de nom-

breux congrès, séminaires et journées organisés par la 

communauté scientifique et par des coopératives ou 

groupes d'agriculteurs.

Intervention au cours de forums et de journées :

• Journées techniques pour Grupo Siro (un des plus 

grands groupes d’entreprises du secteur de l’alimen-

tation en Espagne)

• Journée technique pour l’équipe technique d’Alcali-

ber (nº 1 de la culture du pavot)

• Journée technique pour FERTIMAROC, destinée à 

l’équipe technique et aux clients agriculteurs de 

Meknès (Maroc)

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, dans plusieurs domaines :

Ministère de l'Agriculture, de la pêche, de 
l'alimentation et de l'environnement et 
ministère de l'Industrie 

Sur les aspects réglementaires et législatifs relatifs aux 

fertilisants et à l'environnement, notamment la modifi-

cation du Décret royal 506/2013 sur les produits ferti-

lisants, publié en novembre 2017, et sur le développe-

ment de mesures pour la mise en œuvre de la Directive 

européenne sur les plafonds d’émission. 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation commu-

nautaire sur les produits fertilisants, basée sur l’écono-

mie circulaire, et dans le domaine des produits qui im-

plique, pour leur approbation définitive à Bruxelles, le 

dialogue avec la Commission, le Parlement et le Conseil 

de l’Europe, en plus du Ministère espagnol. 

Secrétariat d'État chargé du Commerce 

Une collaboration a été établie pour la Modernisation 

des instruments de défense commerciale, sur les as-

pects des différents accords commerciaux de l’Union 

européenne qui affectent les fertilisants, ainsi que sur 

les tarifs douaniers qui en découlent, et sur la demande 

de contingents tarifaires et autres questions connexes.

Promotion des bonnes pratiques environnementales

Association nationale de fabricants d'engrais 
(ANFFE)

La collaboration avec cette association a concerné di-

verses questions relatives au secteur comprenant des 

aspects réglementaires liés aux fertilisants, de façon 

directe ou indirecte, la relation avec les différentes ad-

ministrations, l’élaboration d’informations à caractère 

statistique et d’autres travaux de différentes natures.

Fertilizers Europe

Comme chaque année, une collaboration intense a 

été menée auprès des comités de l'agriculture et de 

l'environnement, de l'information, de la politique com-

merciale et des questions antidumping de cette asso-

ciation. 

International Fertilizer Association (IFA)

La collaboration avec cette association s'est basée sur 

la fourniture et l’échange d'informations sur l'offre et 

la demande de fertilisants, sur le commerce et sur les 

facteurs influant sur ce secteur et son activité. Nous 

pouvons notamment mentionner l’établissement de 

prévisions de demande pour l’Espagne, qui sont utili-

sées sur différents forums internationaux.
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Soutien inconditionnel du monde académique et universitaire

Meilleure Thèse de Doctorat sur les Questions agricoles

Avec la collaboration du Syndicat officiel des ingé-

nieurs agronomes du centre et des Canaries, Fertibe-

ria a remis le XIXe Prix Fertiberia à la Meilleure thèse 

doctorale sur les questions agricoles, qui constitue au-

jourd’hui le prix le plus important d’Europe en matière 

de recherche.

Ce prix, décerné chaque année depuis 20 ans, est une 

preuve irréfutable de l’engagement de Fertiberia en 

matière de R&D&I. Il contribue en outre à reconnaître 

et récompenser l’excellence de la recherche.

La cérémonie de remise de 
ce prix, qui a eu lieu au sein du 
ministère de l'Agriculture, de la 
pêche, de l'alimentation et de 
l'environnement, a été présidée 
par Madame la Ministre, 
Isabel García Tejerina.

Le vainqueur de cette dix-neuvième édition a été le 

Dr Luis Rivacoba pour sa thèse doctorale « Évaluation 

de mesures d’azote sur les plantes pour leur utilisation 

comme système de recommandation de fertilisation 

azotée dans la culture du chou-fleur  », présentée à 

l’Université de La Rioja, sous la direction du Dr Alfonso 

Pardo Iglesias. 

Un accessit a également été accordé à la thèse intitu-

lée : « Biochimie du phosphore dans le sol : optimisa-

tion de critères pour un usage agronomique efficace 

et acceptable du point de vue environnemental d’une 

ressource non renouvelable », réalisée par le Dr Rami-

ro Recena de l’Université de Séville et dirigée par le 

Dr Antonio Delgado.

Les deux 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 res-

sources sans compromettre la rentabilité des cultures 

et l'utilisation de techniques d'agriculture de préserva-

tion pour améliorer les sols déficients.

Master en Gestion des entreprises agroalimentaires (MGEA)

Fertiberia et la Fondation Juan-Miguel Villar Mir ont re-

nouvelé leur soutien et leur collaboration dans le cadre 

du Master en Gestion des entreprises agroalimentaires, 

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'accé-

der à une formation spécifique.

Depuis de nombreuses années, Fertiberia est engagée 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 contribuent à la compétitivité de notre agriculture.

Ce Master permet d'apprendre les aspects pratiques 

en matière de gestion stratégique de l’entreprise et le 

Président de Fertiberia, Javier Goñi, y dispense un cours 

magistral.

On estime qu'il est très positif de favoriser l'améliora-

tion de la formation et la sensibilisation des profession-

nels 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 en-

vironnementale, sans oublier bien sûr les questions de 

gestion d'entreprise.  C'est dans ce sens que s'inscrit la 

collaboration avec ce Master.

Dans sa 8e édition, tout comme pour les précédentes, 

Fertiberia, via la Fondation Juan-Miguel Villar Mir, a ré-

compensé l'un des étudiants par une bourse à hauteur 

de 50 % du montant total du Master. À cette occasion, 

le prix a été attribué à Marta Caballero, étudiante qui ve-

nait de terminer son 3e cycle avec succès, et qui a donné 

grande satisfaction pour les connaissances et les com-

pétences en gestion qu'elle a acquises.
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Chaire Fertiberia d'études agro-environnementales

Fertiberia et l’Université Polytechnique de Madrid ont 

créé en 2007 la Chaire Fertiberia d'études agro-environ-

nementales, moteur principal de collaboration entre les 

deux entités qui maintiennent depuis lors une coopé-

ration stratégique dans différents domaines d’action, 

comme la formation, la science ou la technique, tou-

jours d’un point de vue agro-environnemental. 

Cette chaire a pour principal objectif la recherche dans 

le domaine de la fertilisation respectueuse de l’envi-

ronnement, qui contribue en outre au développement 

d’une agriculture durable et productive. Depuis 2007, 

nous travaillons de façon intense et ininterrompue sur 

ces aspects, et l'exercice 2017 n'a pas été une exception.

D’après l’ensemble des 
actions menées pendant 
toutes ces années, l’ETSIAAB 
a attribué à la Chaire 
Fertiberia la reconnaissance 
d’entité collaboratrice cette 
année 2017.

Actions importantes :

• 10e Journée de la fertilisation pour une agriculture du-

rable : « Économie circulaire et innovation ».

• Xe Prix des meilleurs projets et travaux de fin d’études 

de l’UPM et fin de master universitaire de l’UPM.

• Collaboration et parrainage autour de nombreuses 

activités de l'École technique supérieure d'ingénierie 

agronomique, alimentaire et des biosystèmes.

· IXe Congrès des étudiants en Science, technolo-

gie et ingénierie agronomique de l’UPM.

· XXXIe Réunion nationale de la Société espagnole 

des sciences du sol.

· Olympiades agro-alimentaires régionales et 

nationales.

· Symposium Agriculture et développement or-

ganisé par la Fondation des agronomes sans 

frontières.
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7.2.2 Domaine commercial de Produits Industriels

La présence de Fertiberia sur d’autres marchés non 

agricoles trouve son origine dans la fabrication de pro-

duits générés lors des procédés de fabrication des ferti-

lisants et qui s’utilisent dans différentes industries. 

Cette ligne commerciale était autrefois une activité 

résiduelle, mais conformément à la politique de di-

versification adoptée il y a plusieurs années et compte 

tenu de son véritable potentiel, Fertiberia a misé sur le 

segment des produits industriels comme un des princi-

paux moteurs de croissance. 

Au cours de l’année 2017, le domaine commercial de 

Produits Industriels a maintenu une évolution positive 

et a généré 34 % du chiffres d’affaires de la société. 

Ainsi, le nombre de clients 
directs a augmenté de 8 % 
par rapport à 2016 et le volume 
de produit commercialisé 
a dépassé de 9 % le chiffre 
correspondant à l'exercice 
précédent. 

Il convient de souligner l'excellente évolution des 

ventes de solution ammoniaquée, fabriquée à l’usine 

d’Avilés, qui représente 27 % des ventes totales de la 

division. Par conséquent, la consolidation se poursuit 

au niveau de la fabrication de produits possédant une 

énorme projection d'avenir et intégrés dans l'offre de 

solutions destinées à la préservation de l’environne-

ment, que Fertiberia commercialise.

L’intégration de la Direction Logistique et Approvision-

nements, en 2015, a permis de continuer à accélérer 

et coordonner l’approvisionnement en matières pre-

mières et la fourniture aux clients. Il est ainsi possible 

de les acquérir aussi bien pour l’autoconsommation 

que pour la fabrication de produits industriels, à des 

fins agricoles également, à des prix plus compétitifs.

De même, les coûts ont continué à baisser sur les 

contrats de Time Charter pour la location de bateaux 

principalement utilisés pour le transport de l'ammoniac.

D'autre part, l’optimisation des ressources du réseau 

routier de distribution et de logistique s’est poursuivie, 

aussi bien au niveau des produits liquides que solides. 

Fertiberia a élargi ses alliances avec les leaders du sec-

teur du transport pour garantir la disponibilité du pro-

duit ainsi qu’assurer un service optimal et les normes 

de sécurité les plus strictes pour ses clients.
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L’ammoniac, l’urée ou l’acide nitrique, produits de 

base pour la fabrication de fertilisants, sont à leur tour 

utilisés à des fins très diverses dans d’autres industries.

Ammoniac

Fertiberia est l’un des principaux opérateurs d’Europe 

sur le marché de l’ammoniac, dont les prix internatio-

naux ont connu une certaine reprise en 2017, même 

s'ils restent loin de ceux d’autres années. À ce fait po-

sitif vient s’ajouter un plus grand volume mis à dispo-

sition sur le marché par Fertiberia (345 000 tonnes), ce 

qui a supposé un chiffre d’affaires de 100 millions d'eu-

ros, supérieur de 19 % à celui de l’année précédente 

et dépassant également les prévisions pour l'exercice. 

Ce sont les opérations faites à partir de la production 

nationale et celles de trading sur les marchés interna-

tionaux qui ont contribué à ce résultat. Les ventes réali-

sées sur le marché national se sont élevées à 35 millions 

d'euros, au cours d’un exercice où ont été maintenus 

tous les contrats de fourniture, qui consolident la com-

mercialisation de ce produit à moyen et long terme, et 

où une récupération a pu être observée au niveau de 

l’activité industrielle chimique en Espagne, ce qui as-

sure des perspectives d'avenir positives. 

Urée technique

Ce produit est particulièrement important, car il s’em-

ploie dans diverses industries, qui représentent à 

l’heure actuelle 50 % des ventes totales d’urée de l’en-

semble de la société. 

Fertiberia est en train de consolider ce marché, en four-

nissant de l’urée technique de la plus haute qualité, qui 

apporte une grande valeur ajoutée et dont la consom-

mation est stable toute l’année.

Acide nitrique 

L’acide nitrique s’emploie dans des secteurs tels que le 

traitement des métaux, du nylon, du polyuréthane, des 

vernis et peintures, ainsi que des produits de nettoyage 

pour l’industrie agroalimentaire, entre autres.

En 2017, exercice au cours duquel s'est produit un 

rebond des prix en raison de la baisse de l'offre, les 

ventes d'acide nitrique destiné à l’industrie sont res-

tées stables, avec un volume de 36 000 tonnes. 

Dioxyde de carbone (CO2) 

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, le conditionnement, 

la réfrigération et la congélation des boissons, mais 

aussi dans le traitement des métaux, médicaments, 

plastiques et comme agent extincteur. 

Malgré l’arrêt de l’usine de Palos, 
la quantité vendue de gaz 
carbonique a dépassé de 
20 % celle de 2016.

Forte présence dans divers secteurs industriels

Industrie chimique



rapport annuel de l'exercice 201778

Le marché de l’urée feed, employée comme alimen-

tation animale, est soumis aux contrôles sanitaires les 

plus stricts et le consommateur demande donc des ga-

ranties de qualité maximales.

La priorité de Fertiberia dans le domaine des produits 

destinés à l’alimentation animale est de garantir en 

permanence un niveau absolu de sécurité et de bien-

être des consommateurs. 

Pour cette raison, Fertiberia 
est le leader absolu de ce 
segment du marché, où la 
société réalise en outre un 
important travail de recherche 
et de sensibilisation aux 
risques de la consommation 
d’urée non certifiée, 
d’origines diverses.

Toutes ces actions ont contribué à éradiquer la distri-

bution de produit n’offrant pas les garanties sanitaires 

indispensables.

 

Explosifs industriels

Il s'agit de produits solides et liquides fabriqués à partir 

du nitrate d’ammonium technique, qui sont employés 

aussi bien dans la fabrication de mélanges explosifs 

que dans l’élaboration de produits tels que l’ANFO, et 

qui sont destinés aux secteurs des explosifs civils, des 

mines et de la construction.

Pas moins de 52 % des ventes de nitrate d’ammonium 

technique ont été effectuées sur un marché national 

qui a montré des signes visibles de récupération. De 

plus, la pression des prix sur le marché international, 

associée au prix de l'ammoniac, a rendu la vente de ce 

produit moins intéressante hors d’Espagne.

Alimentation animale 
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Produits pour la préservation de l'environnement

Fertiberia produit, consomme et commercialise un en-

semble de solutions azotées, comme l’AdBlue, et des 

solutions ammoniaquées destinées au traitement et à 

l’élimination des oxydes d'azote (gaz NOx), afin de mi-

nimiser les risques pour l’environnement et, par consé-

quent, pour la santé. 

La nouvelle législation environnementale, plus restric-

tive, a augmenté le nombre d’industries et secteurs 

devant mettre en place des systèmes de réduction des 

émissions de NOx dans leurs installations.  

Le pari qu’avait fait Fertiberia pour les solutions envi-

ronnementales est en train de porter ses fruits, aussi 

bien dans le secteur de l’industrie que de l’automobile. 

Cette décision a supposé 
une croissance de 45 % des 
ventes et cette valeur atteint 
les 80 % pour la solution 
ammoniaquée. 

Pour faire face à cette augmentation de la demande 

sur le marché national et répondre aux besoins de 

ses clients, Fertiberia a réalisé d’importants investisse-

ments dans ses usines de production de solution am-

moniaquée, surtout dans celle d’Avilés.

Traitement des eaux

La solution de nitrate de calcium s’utilise dans le trai-

tement des eaux pour éviter la formation de l'acide 

sulfhydrique responsable des mauvaises odeurs dans 

les réseaux d'assainissement des eaux résiduelles et de 

dépuration. Fertiberia est un des principaux opérateurs 

en Espagne et dispose en outre d’une présence solide 

en France.

Compte tenu de la hausse de la demande, Fertiberia 

avait déjà augmenté la capacité de production de ni-

trate de calcium dans l’usine de Sagunto, ce qui avait 

permis d’augmenter les ventes en 2016. Cette ten-

dance s’est maintenue en 2017 avec une croissance 

de 30 %.
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AdBlue, le futur de l'automobile

L’AdBlue a été adopté par l’industrie automobile 

comme agent réducteur des émissions de NOx pro-

venant des moteurs diesel. Il s’agit d’un produit d'ex-

trême pureté dérivé de l’urée, dont l’efficacité a lar-

gement été démontrée. Fertiberia est toujours le seul 

fabricant espagnol produisant de l’AdBlue de façon 

intégrée, afin de garantir de disposer d’un produit sans 

éléments polluants.

L’entrée en vigueur de la réglementation EURO 6, sur 

les véhicules de tourisme, les machines agricoles et de 

chantier, ainsi que les véhicules industriels légers, a gé-

néralisé l’usage de l'AdBlue qui est devenu un produit 

très demandé par le public au sens large. Pour cette rai-

son, Fertiberia a commencé en 2016 à commercialiser 

le produit en pensant à toutes sortes de véhicules. De 

cette façon, la société a pu consolider encore davan-

tage sa condition de leader de ce marché en Espagne 

et renforcer également sa présence sur les marchés in-

ternationaux.

L’évolution positive du secteur 
de l’automobile en 2017 a 
favorisé l’augmentation des 
ventes, ce qui a renforcé la 
position dominante de Fertiberia 
sur un marché de plus en plus 
polarisé. 

Le pari des fabricants de véhicules de tourisme et in-

dustriels légers sur l’AdBlue est très clair, car ce produit 

apparaît comme la solution aux problèmes engendrés 

par les émissions de NOx des moteurs diesel. Pour 

s'adapter à la demande des nouveaux consomma-

teurs, Fertiberia a lancé en 2017 sur le marché un nou-

veau format de conditionnement de cinq litres.

Il faut également mentionner l’évolution des ventes à 

l’étranger, qui ont été multipliée par deux depuis 2016.

Agents réducteurs des gaz NOx

Les principales sources d'émission de gaz NOx sont les 

systèmes de combustion, les sources mobiles (véhi-

cules) ou fixes (centrales thermiques) ainsi que certains 

processus chimiques industriels.

Fertiberia produit, consomme et commercialise un en-

semble de solutions azotées, comme l’AdBlue, et des 

solutions ammoniaquées, qui s’utilisent pour le trai-

tement et l’élimination des oxydes d’azote (gaz NOx), 

ce qui permet à différentes industries et secteurs de 

se conformer aux paramètres établis par la législation 

espagnole et européenne. Ce marché poursuivra sa 

croissance compte tenu des exigences de plus en plus 

strictes de la législation et de la prise de conscience 

croissante relative à l’environnement.

Limiter les émissions industrielles

Fertiberia fabrique des produits destinés à la réduction 

des émissions, notamment la solution d'urée 43 % et la 

solution ammoniaquée 25 %, qui sont principalement 

employés dans les cimenteries, centrales thermiques, 

incinérateurs et, de façon générale, dans toutes les 

industries disposant de systèmes de combustion pol-

luants qui ne pourraient pas fonctionner autrement, 

car ils ne respecteraient pas les réglementations res-

trictives en matière d'environnement.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

ra
p

p
o

rt
 d

'a
ct

iv
it

é 
Fe

rt
ib

er
ia

81rapport annuel de l'exercice 2017



rapport annuel de l'exercice 201782



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

ra
p

p
o

rt
 d

'a
ct

iv
it

é 
Fe

rt
ib

er
ia

83rapport annuel de l'exercice 2017

Le chiffre d'affaires du 
domaine commercial de 
Jardinage, qui englobe les 
familles de produits Fertiberia 
Jardín et Fertiberia Áreas Verdes, 
a augmenté de 7 % par 
rapport à l'exercice précédent. 

Ce fait a apporté une contribution décisive à l’élargis-

sement du réseau commercial et à l’adaptation conti-

nue des produits Fertiberia aux besoins du marché.

Toutefois, l’année 2017 a été difficile  : les conditions 

météorologiques adverses ont provoqué une baisse 

considérable des consommations de fertilisants pour 

les espaces verts et les parcours de golf, dont la réduc-

tion inévitable des budgets a supposé une réorienta-

tion de la consommation de fertilisants vers des pro-

duits à moindre valeur ajoutée.

Le marché du jardinage, professionnel ou amateur, est 

resté quant à lui assez stable, avec de légères augmen-

tations de la demande en fonction du canal de vente, 

de la zone géographique et de la typologie du produit.

Les produits pour les potagers urbains et l'adaptation 

des formats de vente à ce type d’utilisations, ainsi que 

la famille d’anti-nuisibles pour usage domestique, ont 

consolidé les résultats du domaine de Jardinage, qui a 

vendu plus de 850 000 unités de produit au cours de 

l’année. 

7.2.3 Domaine commercial de Jardinage
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7.2.4 Logistique et Approvisionnement
Les fonctions principales de la direction de Logistique 

et Approvisionnements, intégrée à la direction com-

merciale d’Industrie et Approvisionnements sont les 

suivantes :

• L’acquisition des matières premières nécessaires pour 

la production de fertilisants solides et liquides, aussi 

bien potassiques-phosphatés qu'azotés, sur tous les 

sites de la société.

• Assurer, coordonner et optimiser la prévision des 

mouvements logistiques maritimes et portuaires 

ainsi que les inspections nécessaires à l'approvision-

nement en matières premières en termes de délai, 

de qualité et de forme dans les différents centres de 

production.

• Gérer, coordonner et exécuter, avec les différentes 

directions commerciales, les mouvements logistiques 

maritimes et terrestres afin de permettre, simplifier et 

optimiser le travail commercial de ces directions.

Au cours de l’année 2017, les bateaux d’ammoniac 

ont été gérés sous le régime de « Time Charter », pour 

s’adapter aux besoins contextuels et améliorer les 

conditions des contrats. 

À tout moment, le service de 
fourniture s'est maintenu à 
destination des différents centres 
de consommation, aussi bien 
internes qu'externes, de façon 
efficace et compétitive.

Le taux d’utilisation des bateaux d'ammoniac s’est avé-

ré élevé et ces derniers se sont adaptés aux différentes 

situations logistiques qui, sous l’influence de variables 

diverses, sont difficilement prévisibles.

Logistique de transport

• Le transport d’ammoniac par voie maritime.

• Le transport d'ammoniac par voie routière, avec des 

camions-citernes spécialisés et de tiers. 

• Le transport d'ammoniac et d'AdBlue par voie fer-

roviaire, que ce soit pour des clients externes ou in-

ternes du Grupo Fertiberia.

• Le transport en containers par voie maritime.

• Le transport, chargement et arrimage de nitrate 

technique.

• Le chargement, l’arrimage et le transport maritime de 

produits finis, aussi bien pour l'exportation que pour 

le marché national. 
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25 % 

60 % 

du total des véhicules
92 % 
du poids transporté

82 % 
des dépenses logistiques

les usines de Sagunto
et Avilés ont généré

22 % 
au cabotage

78 % 
à l'exportation

Transport maritime

Unités de transport gérées

585
containers

190
convois

374
navires

371
camions-citernes

1 520 

unités
de transport

67 %
produit solide

33 %
produit liquide

pour transport solide et liquide

par voie maritime

ferroviaires

sur la route

de la cargaison sèche transportée
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La fourniture de matières premières aux usines 
génère d’importants volumes par unité d'achat 
réalisé, et s’effectue généralement par bateau 
en vrac. Le laps de temps entre la clôture d’une 
opération et son arrivée à l’usine dépend du 
produit, de la disponibilité et de la situation géo-
graphique du fournisseur. Il est très variable et 
peut s’échelonner globalement sur deux à huit 
semaines.

Dans le but de minimiser l’impact financier, le 
volume acquis par unité d'achat est le plus faible 
possible, mais il faut assurer en continu l’appro-
visionnement des centres de production et ga-
rantir leur fonctionnement. Il s'agit donc d’une 
gestion permanente, en tenant toujours compte 
de la prochaine livraison et du temps consacré 
à la négociation, de la disponibilité du produit 
et du transport maritime. Par conséquent, ces 
opérations exigent une coordination optimale 
avec les centres de production ainsi qu’avec les 
autres directions de la société, en vue d’assurer 
une fourniture compétitive et en temps voulus.

Les marchés des différentes matières premières 
ont montré un comportement irrégulier sur les 
marchés internationaux. D’une manière géné-
rale, la potasse, l'ammoniac, le sulfate d'ammo-
nium, la roche, le soufre, l'acide phosphorique et 
l'acide sulfurique ont connu une tendance à la 
stabilité des prix au cours du premier semestre. 
Toutefois, à partir du quatrième trimestre, les prix 
ont montré une forte instabilité et une tendance 
à la hausse.

La demande de fertilisants a augmenté en 2017 
par rapport à l’année précédente, en consé-
quence d’une plus grande activité dans des pays 
très gros importateurs tels que le Brésil, la Chine, 
l’Inde ou les États-Unis, ainsi que d’une activité 
continue et solide de l’industrie chimique, ce qui 
a entraîné une hausse des prix aussi bien des 
produits finis que de leurs matières premières.

Il est à noter que des pays comme les États-
Unis, l’Arabie saoudite et l'Égypte ont augmenté 
leur capacité installée, en particulier en ce qui 
concerne la production de fertilisants azotés, ce 
qui a entraîné un accroissement de l'offre, qui 
a compensé la baisse de disponibilité d’origine 
russe. 

L’arrivée de la Chine a également été très im-
portante sur la scène du marché de l’ammoniac 
en tant qu’importateur net et, compte tenu des 
nouvelles politiques environnementales qui sont 
entrées en vigueur, il est prévisible que ce fait 
contribue au maintien de la tendance des prix à 
la hausse.   

En ce sens, certains points très importants 
concernant l’industrie chinoise à court et moyen 
terme peuvent être mentionnés :

• Les fermetures de capacité de production 
d’ammoniac, basées sur la gazéification du 
charbon.

• L’augmentation du prix du charbon.
• La rationalisation de l’industrie minière du 

charbon pour des raisons d’inefficacité.
• L’augmentation des taxes locales sur la pollu-

tion (CO2, SO2, NOx, etc.)
• La moindre disponibilité de gaz naturel (priori-

té résidentielle et production d’énergie).

Évolution des marchés de matières premières 
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Ammoniac
Le prix de l’ammoniac a subi des fluctuations consi-
dérables en conséquence de la forte variabilité de 
l’offre et la demande, aussi bien à l’ouest qu’à l'est du 
canal de Suez. Il a ainsi maintenu la tendance établie 
ces dernières années.

Pour en revenir au marché chinois, nous pouvons 
souligner particulièrement la réduction de la capaci-
té installée pour des raisons d’exigences environne-
mentales, ce qui a généré une énorme croissance de 
la demande en provenance du pays asiatique, qui 
constitue à l’heure actuelle un des principaux mar-
chés demandeurs de ce produit et d’autres matières 
premières. Selon les prévisions, cette situation devrait 
se maintenir à court et moyen terme. Il s'agit d'ailleurs 
d’une des principales raisons de l’augmentation de 
28 % du prix de l’ammoniac en 2017.

En ce qui concerne l'offre, les exportations nettes 
depuis les États-Unis, l’Arabie saoudite et l’Iran ont 
augmenté de 1,07 million de tonnes, tandis que les 
exportations originaires de Russie ont baissé d’un de-
mi-million de tonnes en raison des différents arrêts de 
caractère technique qui ont eu lieu.

Pour la demande, les États-Unis ont importé un moins 
grand volume, 0,8  million de tonnes plus concrè-
tement, tandis que les importations provenant du 
Maroc, de la Turquie et de la Chine ont augmenté de 
0,85 million de tonnes.

Au cours du quatrième trimestre, la consommation 
d’ammoniac industriel a connu un ralentissement en 
Europe, essentiellement en raison d’une baisse d'ac-
tivité de l’industrie des fibres synthétiques.

Acide phosphorique
Le prix de l’acide phosphorique est resté stable au 
cours de l'exercice. La demande a été soutenue au 
niveau mondial, bien qu’elle se soit montrée plus li-
mitée en Europe en conséquence des conditions cli-
matiques défavorables. 

La mise en service du Hub III au Maroc, avec une 
capacité de production d’un million de tonnes de 
phosphate diammonique, a aidé à maintenir les prix, 
compte tenu de l’augmentation de l'offre sur le mar-
ché. Toutefois, en contrepartie, la Floride a cessé de 
produire un million de tonnes de ce même produit au 
mois d’octobre, ce qui a compensé l’excès de l'offre.  

Il est prévisible que cette stabilité des prix soit altérée 
par l’ajustement des capacités en Chine, pour les rai-
sons susmentionnées, qui devrait favoriser le rebond 
des prix de l’acide phosphorique à court terme.  

Chlorure de potasse et sulfate 
d'ammonium.
Le prix de la potasse est également resté stable au 
cours d’une grande partie de l'exercice. Cependant, 
le dernier trimestre a été marqué par une reprise de 
la consommation dans des pays importateurs, ce qui 
a favorisé une hausse des prix d’entre 10 % et 28 % 
dans certains d'entre eux, tandis que l’augmentation 
a été plus modérée sur les marchés clés du Brésil, 
des États-Unis, de Chine et d’Inde. À court terme, le 
maintien prévisible de la demande, associé au faible 
niveau de stocks, laisse présager une hausse modé-
rée des prix pour 2018.

L’offre et la demande du sulfate d’ammonium a 
conservé un très bon équilibre au cours des trois pre-
miers trimestres de l’année, ce qui a permis aux prix 
de rester stables. Toutefois, la baisse de disponibilité 
de cette matière première de base dans le processus 
de production du caprolactame a entraîné égale-
ment une moindre disponibilité de produit et engen-
dré de fortes tensions au niveau des prix et en Europe.

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 de-
mande de produit granulé et la moindre disponibilité 
du produit standard auprès des producteurs donnent 
lieu à des tensions régulières quant à la disponibilité, 
dans le cas de la qualité cristallin/standard. 

Acide sulfurique
Le prix a maintenu une tendance à la hausse sur les 
marchés internationaux, essentiellement pour les rai-
sons suivantes :

• La hausse de la cote des métaux, Cu, Zn, Ag, qui a 
provoqué la mise en marche de l'exploitation mi-
nière par lixiviation qui, à son tour, a engendré de 
fortes augmentations de la consommation d’acide.  

• Les importants arrêts pour cause de maintenance 
de plusieurs fonderies dans différentes zones géo-
graphiques, mais surtout en Asie, qui ont engendré 
un réajustement à la baisse des disponibilités glo-
bales d'acide au dernier trimestre de l’année.

• Le début de la production du Hub 3 de DAP/MAP 
au Maroc, à son tour, a contribué à augmenter la 
demande du pays du Maghreb, aussi bien en ma-
tière d’ammoniac que de soufre et d'acide.

• Les problèmes logistiques d’un important fournis-
seur russe de soufre pour le Maroc ont donné lieu à 
un mouvement à la hausse spéculatif aussi bien de 
l’acide que du soufre en fin d’année.

En définitive, l’augmentation du prix de l’acide sulfu-
rique en 2017 s'est située autour des 50 %.
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Soutien au sport national 

Les efforts mis en œuvre par Fertiberia pour rester au 

contact de la société civile, et en particulier des com-

munautés où elle exerce ses activités, se sont traduits 

par un engagement ferme dans le soutien de diffé-

rentes initiatives culturelles, académiques et sportives 

de natures diverses, notamment les suivantes : 

7.2.5 Plus proche de la société, plus proche du client

La Vuelta a España

En 2017, pour la 22e année 
consécutive, Fertiberia a 
apporté son soutien à cette 
compétition cycliste de 
renommée internationale. 

Il s’agit ainsi du plus ancien partenariat de la société 

parmi ceux actuellement en activité, Fertiberia est en 

effet la doyenne des sponsors. D'excellents chiffres 

d’audience ont encore été atteints cette année, de 

même qu’une présence importante de clients et distri-

buteurs en direct.

La Vuelta est un des événements sportifs les plus an-

ciens de notre pays et année après année la passion 

grandit chez les amateurs et auprès du public en gé-

néral. La portée géographique de cette course, à tra-

vers les villes et villages espagnols, ainsi que les valeurs 

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

Fertiberia d'approcher la marque du milieu rural et de 

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

entre l'agriculteur et l’entreprise par le sport.

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

sement du combiné, avec la remise quotidienne sur le 

podium sont quelques-unes des actions importantes 

autour de ce parrainage.

Club de handball Puerto Sagunto  

Le parrainage du Fertiberia BM Puerto Sagunto, qui a 

débuté lors de la saison 2012/13, a été renouvelé pour 

une période de quatre ans supplémentaires au cours 

de la campagne précédente.

De cette façon, Fertiberia continuait à remettre sa 

confiance dans un club qui, depuis les débuts du parte-

nariat, n’a cessé de déployer des efforts pour atteindre 

de nouveaux objectifs et reste aujourd’hui encore ins-

crit à la Division d'honneur de la Ligue Asobal, la plus 

haute catégorie pour ce sport.

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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Association athlétique d'Avilés

L'Asociación Atlética Avilesina (A.A.A.) est un centre 

omnisport à but non lucratif, qui a été créé en 1932 

à Avilés. Ce centre, composé à l’heure actuelle de 

quatre sections sportives  : canoë, athlétisme, basket 

et handball, est une des associations sportives les plus 

anciennes de la Principauté et une référence sportive à 

l'échelle nationale.

Fertiberia collabore à travers 
le parrainage de la section 
canoë, une des sections 
historiques de l'Atlética Avilesina 
et référence nationale depuis 
les années 90.

Grâce à ce partenariat, un grand nombre de sportifs 

de toutes catégories redorent le blason et l'esprit de 

compétition de cette association, en décrochant régu-

lièrement des médailles sur les compétitions disputées.

Autres parrainages sportifs

Tout au long de l'exercice, les différents centres de pro-

duction ont apporté leur collaboration à de nombreux 

événements sportifs au niveau local, notamment les 

suivants :

• Parrainage du Campus Fertiberia Multisport (plus de 

500 enfants de Puertollano y ont accès).

• Autres collaborations pour la promotion du sport, 

masculin et féminin, dans la ville de Puertollano avec 

des organismes sportifs de différentes natures.

• Convention de collaboration avec le Sporting Club de 

Huelva pour encourager le sport de masse féminin.

• Convention de collaboration avec le Club Deportivo 

Baloncesto San Juan del Puerto pour la promotion et 

l'expansion du basket dans les quartiers et les com-

munautés défavorisés (quartier Pérez Cubillas).
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Engagement envers la culture
Concours de peinture rurale pour enfants

Comme chaque année depuis 1996, Fertiberia a orga-

nisé le Concours de peinture rurale pour enfants, une 

initiative encouragée par la société dans l'objectif de 

stimuler et de développer les aptitudes et intérêts artis-

tiques des enfants du milieu agricole du pays.

Avec la participation de plus de 15 000 écoliers, d’entre 

6 et 10 ans, et plus de 1 500 écoles de villages ruraux 

de tout le territoire national, ce concours est doté de 

prix importants aussi bien pour les élèves gagnants 

que pour les établissements scolaires et les associa-

tions de parents. 

Pour cette édition, c'est César 
Lumbreras, présentateur du 
programme «  Agropopular  » 
de la chaîne de radio COPE, 
qui a de nouveau assumé les 
fonctions de Président du jury. 

Comme pour les saisons précédentes, l’organisation a 

bénéficié de la collaboration d'organismes prestigieux, 

comme l'UNICEF, le Musée pédagogique d'art pour en-

fants (MUPAI), la Fondation Amis du Musée du Prado 

et le ministère de l'Agriculture, la pêche, l’alimentation 

et l'environnement.

Ce concours fait partie intégrante de l’accord-cadre 

passé avec la faculté des Beaux-arts de l’Université 

Complutense de Madrid, qui établit un espace de col-

laboration entre Fertiberia et le MUPAI.

Actions dans le domaine éducatif

En 2017, les différentes directions des centres de pro-

duction de Fertiberia ont signé des accords ponctuels 

de collaboration et de parrainage avec les établisse-

ments scolaires et organismes culturels de leur zone 

d'action. 

Accords établis :

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

favoriser l'aide aux études, séjours de professeurs, 

thèses, etc.

• Collaboration avec des associations culturelles pour la 

réalisation du Concours annuel de peinture « Ciudad 

de Puertollano ».

• Parrainage du Concert de bienfaisance Journée de 

l’industrie, organisé par l’École professionnelle de 

musique J. Perianez en faveur du parc « Ciudad de los 

Niños ».

• Collaboration pour l’élaboration du magazine 

« Conciencia » édité par les élèves de l’établissement 

IES Pablo Neruda.

• Collaboration avec le magazine « La Higuerita » pour 

l’édition du journal gratuit d’Isla Cristina.

• Parrainage de la Semaine de la science organisée par 

l’Université de Huelva, où ont lieu les Journées « Café 

con Industria », un débat entre élèves et professeurs 

qui aborde des sujets relatifs à l’industrie.

• Collaboration avec la Fondation andalouse Beturia 

pour la recherche en matière de santé lors du Ve Prix 

FABIS du meilleur résident formé dans les centres du 

SSPA de la province de Huelva.
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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 peut se trouver dans les différents partenariats 

sportifs qu'elle a mis en place depuis des années. Ce-

pendant, 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 di-

rections d'usines Fertiberia signent des accords de col-

laboration avec différents organismes à but non lucra-

tif, en charge de la protection de communautés dans le 

besoin et de la défense des activités pour une meilleure 

qualité de vie en général. 

Collaborations sociales :

• Collaboration dans diverses œuvres de bienfaisance 

de l’Église évangélique de Huelva.

• Collaboration avec l’Association pour la lutte contre 

les maladies rénales, ALCER Onuba.

• Parrainage de la journée « Día de la Banderita » de la 

Croix-Rouge espagnole ; une table pour la collecte de 

dons destinés à cet organisme.

• Collaboration avec l’Association des familles de per-

sonnes malentendantes de Huelva pour le co-finan-

cement du projet « Acceso al idioma inglés en niños 

sordos ».

• Collaboration dans les activités d’intégration menées 

par le Club sportif des personnes malentendantes de 

Huelva.

• Collaboration avec l’Association pour la sclérose en 

plaque de Huelva dans la VIe Course nocturne soli-

daire sur les plages de Punta Umbría.

• Collaboration dans l’initiative « 12 millones de pedala-

das » pour la protection internationale des personnes 

réfugiées, organisée par la fondation CEPAIM. 

• Programme d’éducation dans des quartiers défavori-

sés avec la mairie de Huelva.

• Aide pour l’organisation du Marché solidaire organi-

sé par l’association Proyecto Hombre.

Marketing et communication  

Comme les années précédentes, 2017 a été un exer-

cice très actif en matière de présence dans les moyens 

de communication. En plus d’une présence constante 

dans les principaux magazines du domaine agricole, 

il convient également de mentionner notre présence 

dans les programmes radiophoniques Onda Agraria 

et Agropopular, diffusés par les chaînes de radio Onda 

Cero et COPE respectivement.

D’autre part, les différentes actions en marketing di-

rect et promotions communes avec les clients se sont 

poursuivies. 

Activités importantes :

• Présence concertée dans les foires agricoles :

· FEVAL à Don Benito (Badajoz) avec Mercoguadiana

· Expoliva à Jaén avec notre filiale Fercampo

· FECSUR à Azuaga (Badajoz) avec la filiale Fertiberia 

Andalucía

• Publicité concertée dans des revues du secteur agri-

cole.

• Conférences promotionnelles avec les principaux 

distributeurs de la nouvelle gamme de produits Ad-

vance.

Service à la clientèle 
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7.3 Domaine industriel 

La production totale combinée a augmenté en 2017 

de 5,3 % par rapport à l'exercice précédent, pour at-

teindre 2,98 millions de tonnes. Il s'agit en outre de la 

production la plus élevée des cinq dernières années.  

Cette augmentation de la production a été possible 

grâce au bon comportement des toutes les usines 

d’acide nitrique et de nitrates d’ammonium, ainsi 

que de l’usine de nitrosulfate d’ammonium, dans un 

contexte agricole plus favorable pour les fertilisants 

azotés. De même, la croissance continue de la produc-

tion et la vente de solutions azotées agricoles et indus-

trielles a également contribué à ce résultat.

Il convient de rappeler l’arrêt général quadriennal qui 

a eu lieu sur le site de Palos, d’une durée de 60 jours, 

et qui a affecté les volumes d’ammoniac et d’urée qui 

y sont produits.

7.3.1 ProductionLes installations industrielles de Fertiberia sont gérées 

de façon sûre, efficace et fiable, en minimisant l’impact 

sur l’environnement et en optimisant la consomma-

tion de ressources naturelles. 

L’activité industrielle constitue 
la base du commerce de 
Fertiberia et lui permet de 
proposer à ses clients une 
gamme complète de produits 
et de solutions innovantes 
de grande valeur, dans les 
segments de l’agriculture, de 
l’industrie et du jardinage.

2013 2014 2015 2016 2017

milliers de tonnes

Évolution de la production
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Usine d’Avilés

En 2017, tous les indicateurs de l’usine d’Avilés 

montrent une nette amélioration sur un marché des 

nitrates en cours de récupération. Cette évolution 

trouve son explication dans le fonctionnement stable 

de toutes les usines et l’excellente qualité des nitrates 

fournis par le site des Asturies. Ainsi, la production 

d’acide nitrique a augmenté de 15,9  % par rapport 

à l'exercice précédent, la production de nitrosulfate 

d’ammonium a battu un nouveau record annuel et la 

production de granulés a été la deuxième plus élevée 

de l’histoire de ce complexe industriel.

Usine de Huelva

L’année 2017 a marqué la consolidation de la fabri-

cation de fertilisants complexes haute efficacité, com-

mercialisés sous le nom de Fertiberia Advance, avec 

des formules adaptées qui comprennent des additifs 

mis au point par Fertiberia pour un rendement optimal 

de chaque culture. Ce type de fertilisants, fer de lance 

et avenir de l’usine de Huelva, a représenté rien qu’en 

2017 58 % de sa production totale et, malgré une aug-

mentation de 11 % par rapport à l’exercice précédent, 

ce volume a atteint 69 % de celui prévu dans le budget 

en raison du nombre inférieur de ventes.

Usine de Palos

La réduction de la production d’ammoniac et d’urée 

prill peut s’expliquer par les 60  jours d’arrêt général 

programmé qui a eu lieu pour la réalisation des travaux 

périodiques d’inspection, réparation et amélioration 

des installations. 

Parmi les actions spéciales, nous pouvons par ailleurs 

mentionner la réalisation de l’inspection décennale du 

réservoir d’ammoniac, l’installation d’un nouveau sys-

tème de contrôle de dernière génération, ainsi que le 

remplacement de différents équipements des usines 

d’ammoniac et d’urée par d’autres plus efficaces 

du point de vue énergétique. Grâce à ces actions, la 

consommation de gaz naturel par tonne a été réduite 

de plus de 5 %. 

Usine de Puertollano

Suite à l’arrêt général qui a eu lieu en 2016, les diffé-

rentes usines du site de Puertollano ont fonctionné de 

façon très stable tout au long de l'année. 

Ainsi, l’usine d’ammoniac a fonctionné 99,4  % du 

temps ; 97,4 % dans le cas des usines d’acide nitrique 

et de nitrates ; 96,4 % pour l’usine d’urée. Par consé-

quent, la production a dépassé les prévisions de 6 %, 

et la production annuelle d’urée, de solution ammo-

niaquée et de liqueur de nitrate a battu des nouveaux 

records. 

Dans le cas de l’ammoniac, la charge de l’usine s'est 

ajustée à l’autoconsommation, en raison du déséqui-

libre existant entre le prix du gaz naturel et la vente 

potentielle de l’excédent d’ammoniac. Malgré cela, la 

consommation de gaz naturel par tonne a diminué de 

plus de 3 % par rapport à l’année précédente.

Usine de Sagunto

Une année de plus, l’usine de Sagunto a constitué une 

des références d’excellence opérationnelle au sein du 

Grupo Fertiberia, en battant le record de production 

annuelle d’acide nitrique et de production totale. 

La production a été 
supérieure de 8 % par 
rapport aux prévisions et 
la production de liquides a 
dépassé les 100 000 tonnes. 

En outre, un nouveau nitrate d'ammonium a été pro-

duit et commercialisé. Ce produit à base de soufre et 

à grande valeur agronomique est largement accepté 

dans le nord de l’Europe et au Maroc.
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Au cours de l'année 2017, des investissements à hau-

teur de 25,3 millions d'euros ont été effectués.  L’équi-

valent de 85 % de ce montant a été destiné au site de 

Palos pour l’exécution de l’important projet d'amélio-

ration de l'efficacité énergétique des usines d’ammo-

niac et d’urée.

Comme d’autres années, des investissements néces-

saires ont également été engagés en vue de maintenir 

un niveau technologique adéquat et d’assurer l’in-

tégrité des installations. Au total, 8 % des investisse-

ments réalisés en 2017 ont eu trait à la production.

Réalisés par usine Milliers de €

Avilés 2 427

Huelva 87

Palos 21 770

Puertollano 321

Sagunto 437

Entrepôts 278

Réalisés par type Milliers de €

Production 2 080

Environnement et sécurité 534

Catalyseurs 95

Autres 22 611

Total 25 320

7.3.2 Investissements
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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 43,45 millions d'euros, 

ce qui représente une baisse de 35  % par rapport à 

l'année précédente. 

Le rapport entre commandes convenues pour l'achat 

de matériaux et la souscription de services s'est main-

tenu par rapport à l'exercice précédent : 84 % de com-

mandes de services convenues face à 16 % de com-

mandes de matériaux.

En 2017, à l’instar de l’année précédente, l’usine de 

Palos a été celle qui a généré le plus grand volume de 

commandes convenues, en raison de l’arrêt général 

qui a eu lieu au cours du mois de mai. 

Cependant, les usines de Palos et Puertollano ont ré-

duit leurs dépenses de 42 % et 62 %, respectivement, 

par rapport à 2016. Ce résultat est dû en grande partie 

au fait que les commandes correspondant aux deux ar-

rêts aient été avancées au cours de cet exercice. 

L’usine d’Avilés a, quant à elle, connu une croissance 

de 31  % par rapport à 2016 en conséquence de la 

construction du réservoir d’acide sulfurique sur le quai 

de Valliniello, du port d’Avilés. Les dépenses de cette 

usine ont également été réduites de façon continue, 

en conséquence des mesures d’épargne qui ont été 

mises en place.

7.3.3 Direction des achats

Avilés Huelva Palos Puertollano Sagunto Résumé général

Matériaux 1 455 758 2 056 1 647 986 6 902

Services 8 859 6 522 12 335 4 936 3 898 36 550

Total 10 314 7 280 14 391 6 583 4 884 43 452

Répartition des commandes

84  %
services 24 %

17  %
11 %

Avilés

Huelva

33 %Palos de la Frontera

15 %Puertollano

Sagunto

matériaux

16  %
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7.3.4 Système Intégré de Gestion (SIG)
Dans le cadre de son engagement de service pour 

l'agriculture et la société civile, défini dans sa Politique 

intégrée de gestion, Fertiberia mise sur la qualité des 

fertilisants et autres produits fournis, ainsi que sur 

des principes d'action responsables du point de vue 

éthique envers la société et le milieu où l’entreprise 

mène ses activités, tout au long du cycle de vie de ses 

produits.

Pour mettre cette politique en pratique, un Système 

Intégré de Gestion (SIG) a été mis au point, confor-

mément aux exigences des normes internationales 

ISO-9001-Gestion de la qualité, ISO 14001-Gestion en-

vironnementale, OHSAS 18001-Prévention des risques 

professionnels, aux principes de traçabilité du produit 

de Fertilizers Europe et à la réglementation en vigueur 

en matière de sécurité industrielle et professionnelle. 

Ce Système Intégré de Gestion réglemente les activi-

tés et les produits, en plus de fournir les informations 

nécessaires pour en faciliter l’amélioration continue. 

Fertiberia a adopté les Principes directeurs du pro-

gramme « Responsable Care », coordonné en Espagne 

par la FEIQUE (Fédération espagnole des industries 

chimiques), pour l’amélioration continue de la sécuri-

té, de la protection de la santé et de l’environnement, 

conformément aux principes de développement 

durable.

La Direction de l’entreprise est consciente de l’impor-

tance des points suivants pour Fertiberia :

• Satisfaire les exigences et les attentes en termes de 

qualité et d’environnement des parties intéressées ;

• Répondre aux exigences et assurer l’amélioration 

continue ;

• Sa responsabilité dans l'accomplissement d’un dé-

veloppement durable pour la société et le milieu où 

l’entreprise mène ses activités ;

• La prévention des risques professionnels et industriels 

associés à ses activités.

Pour cette raison, la Direction détermine les exigences 

et les risques, tout en s’assurant de leur intégration 

dans les processus commerciaux de l’organisation. 

À partir de ces données, elle crée des documents d’in-

formation qui sont, à leur tour, distribués à chacun des 

départements, pour leur application et contrôle.

Ainsi tout le personnel de Fertiberia est conscient de 

l'importance de satisfaire ces exigences pour pouvoir 

développer ses activités et proposer un produit de qua-

lité, de façon sûre, respectueuse de l'environnement 

tout en contribuant au développement durable.

La Direction de Fertiberia a défini et répandu sa Poli-

tique intégrée de gestion, elle établit des objectifs 

annuels compatibles avec la direction stratégique et 

le contexte de l’organisation, dote l’entreprise des 

ressources nécessaires pour garantir le bon fonction-

nement et le maintien du Système Intégré de Gestion, 

et effectue une révision régulière pour s’assurer d’at-

teindre les résultats prévus par le Système.
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Priorité à la sécurité

La sécurité est la principale priorité de l'entreprise : sé-

curité de toutes les personnes qui accèdent chaque 

jour à un de ses centres, sécurité des installations et de 

l’environnement proche.

L’année 2017 s’est avérée très satisfaisante, car aucun 

incident industriel n’a été relevé. 

Le site de Puertollano a 
amélioré ses scores de jours 
sans accidents de personnel 
interne et d’entreprises 
auxiliaires, qui s’élevaient 
à 1 601 et 2 789 jours, 
respectivement, à la fin de 
l’année. 

Le site de Huelva a également amélioré son score de 

jours sans accidents de personnel interne pour at-

teindre 878 jours. La satisfaction n’est néanmoins pas 

totale, car l’objectif « Zéro accident » n’a pas pu être at-

teint en 2017.    

Pour atteindre les objectifs stricts dans le domaine de 

la sécurité, Fertiberia dispose d’un Système de Gestion 

de la Sécurité complet et reconnu, dont le principal axe 

d’action est l’identification et la réduction des risques 

professionnels et industriels liés à son activité.

La certification OHSAS 18001:2007 du Système de 

Gestion de la Sécurité a été conservée en 2017 après 

avoir réussi brillamment les audits réalisés dans toutes 

les usines. Parmi les points forts relevés au cours de ces 

audits se trouvent notamment l’intégration des sys-

tèmes, la formation, la communication, la réalisation 

d'exercices de simulation, la sensibilisation, et l'effica-

cité des outils de gestion et de prévention.

Cette année encore, l’activité de prévention de Fertibe-

ria a fait l’objet de différentes reconnaissances, comme 

les distinctions honorifiques remises au site de Puer-

tollano et à son Coordinateur de sécurité, M. Manuel 

Buitrago, par le jury des prix Clodoaldo Jiménez Izquier-

do, pour la gestion en matière de sécurité et l'absence 

d'accidents au cours des quatre dernières années.

Les bons résultats obtenus pendant l’année et la re-

connaissance du travail accompli sont la preuve que la 

démarche adoptée est la bonne et renforcent plus que 

jamais la détermination pour continuer à s’améliorer 

dans ce domaine. 
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Formation en sécurité 

La formation en matière de sécurité constitue un véri-

table pilier dans la prise de conscience et la sensibilisa-

tion de toutes les personnes qui mènent leur activité 

dans les centres de Fertiberia. 

La Direction de l’entreprise s’efforce chaque jour d’as-

surer la formation du personnel et surtout des équipes 

de secours, ainsi que la réalisation d'exercices de 

simulation.

Évolution de la formation en matière de sécurité
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nombre d'actions

Évolution de l’intensité de la prévention des risques professionnels
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inspections de sécurité

observations planifiées

audits des permis de travail

révision des pratiques opérationnelles

réunions de groupe

simulations de situations d'urgence

Prévention des risques 

Les outils de prévention des risques professionnels et 

industriels se trouvent à la base des résultats obtenus 

en matière de sécurité. 

En 2017, un total de 
3 833 actions préventives 
a été mené, soit 6,9 % plus 
que pour l'exercice précédent.

Inspections Observations Audits
Pratiques  

opérationnelles
Réunions de 

groupe Simulations Total

Fertiberia 754 293 618 569 1 529 70 3 833

Entreprises
auxiliaires

393 172 138 0 253 0 956

Total 1 147 465 756 569 1 782 70 4 789
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Taux d'accidents 

L’indice de fréquence mesure le nombre d'accidents 

avec arrêt de travail par millier d'heures travaillées. 

En 2017, l’indice obtenu par 
Fertiberia, pour le personnel 
interne et les entreprises 
auxiliaires, s'est élevé à 4,37, 
tandis que la moyenne des 
entreprises du secteur (FEIQUE) 
s’est située à 6,31.

L’indice de gravité, qui mesure le nombre de journées 

perdues en raison d’accidents avec arrêt de travail par 

millier d’heures travaillées, a atteint une valeur de 0,28 

par rapport à une moyenne de 0,46  journée dans le 

secteur.
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Fertiberia mène l'ensemble de ses activités industrielles 

dans le plus grand respect de l'environnement et du 

milieu. Il s'agit d’une prise de conscience absolument 

fondamentale, surtout dans un secteur comme celui 

de la chimie. 

Son engagement est tel que 
Fertiberia a intégré les bonnes 
pratiques environnementales 
à toutes ses procédures, pour 
des raisons d’exigences légales 
mais aussi dans un objectif 
d’amélioration continue. 

Ce fait se reflète dans les bons résultats en matière 

d’émissions et de rejets. En effet, ces chiffres s’amé-

liorent chaque année et 2017 n’a pas fait exception 

à la règle. Toutes les installations de la société sont 

conformes à chacune des limites établies par les Au-

torisations environnementales intégrées, avec une ten-

dance nette à la baisse. 

L’exercice 2017 a supposé le début de la révision des 

BREF chimiques (meilleures technologies de référence 

et limites associées) concernant les émissions. Il est pré-

vu que ce processus de révision s’étende sur plusieurs 

années et la Commission européenne a pour objectif 

de les publier au plus tard en 2020.

Respect envers l'environnement
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Efficacité énergétique et changement climatique

Fertiberia est une industrie intensive en matière d’uti-

lisation de l’énergie. En tant qu’entreprise responsable 

et engagée pour le développement durable et la lutte 

contre le changement climatique, des objectifs ambi-

tieux ont été fixés pour la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre (GES).  

En exemple de cet engagement, nous pouvons citer 

le projet d’efficacité énergétique exécuté sur le site 

de Puertollano en 2016 ou le dernier projet d’optimi-

sation énergétique du site de Palos, qui a été réalisé 

avec succès en 2017 et a permis de diminuer de plus 

de 5 % la consommation énergétique de l’usine d’am-

moniac et de réduire les émissions de CO2 de plus de 

60 000 tonnes par an.

Ce projet a été soutenu par le Fonds national d’efficaci-

té énergétique de l’IDAE.

L’autre source d’émission de GES de Fertiberia sont les 

oxydes nitreux (N2O). Ce gaz, dont l’effet de serre est 

300 fois supérieur à celui du CO2, se dégage pendant 

la fabrication de l’acide nitrique, matière intermédiaire 

pour la fabrication des différents produits qui se com-

posent de nitrate. 

Grâce à l’installation de 
catalyseurs de plus en plus 
efficaces et à un minutieux 
contrôle des opérations, 
Fertiberia a réussi en dix ans à 
réduire ses émissions de N2O 
de plus de 90 % et a ainsi cessé 
de libérer dans l'atmosphère 
l’équivalent de 980 000 tonnes 
de CO2 par an.
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Grâce aux efforts mis en œuvre en matière de réduction 

des émissions de GES, en 2017, Fertiberia a pu couvrir 

82 % de ses émissions avec ses propres attributions et 

a accédé au marché des droits d’émission pour couvrir 

le reste. Cette situation est semblable pour tous les pro-

ducteurs d’ammoniac européens qui doivent faire face 

aux prix élevés de l’énergie, accrus par le coût d’acqui-

sition de droits d’émission. Ce fait met en difficulté une 

industrie qui s'avère la plus efficace au niveau mondial 

et qui doit rivaliser avec d’autres régions productrices 

n’étant pas engagées dans la lutte contre le change-

ment climatique.

En vue d’encourager la prise de conscience environ-

nementale et de promouvoir l’utilisation de fertilisants 

plus durables, Fertiberia met à la disposition de ses 

clients les informations relatives à l’empreinte carbone 

de tous ses produits, déterminée selon la norme mise 

au point par l’Association de producteurs européens 

de fertilisants, Fertilizers Europe.

Investissements environnementaux

En 2017, le projet d’efficacité énergétique est arrivé à 

son terme sur le site de Palos et a supposé un investis-

sement de 25 millions d’euros.

De plus, d’autres investissements d’environ 500 000 eu-

ros ont été réalisés en matière d’environnement.
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Engagement envers la qualité

Dans le cadre de sa Politique intégrée de gestion, Fer-

tiberia mise sur la qualité de ses produits ou solutions 

agricoles et industrielles, ainsi que sur des principes 

d'action responsables du point de vue éthique envers 

la société et le milieu où l’entreprise mène ses activités, 

tout au long du cycle de vie de ses produits.

Pour l'exécution de cette politique, un système de 

gestion de la qualité a été mis en œuvre selon les exi-

gences de la norme internationale UNE-EN ISO 9001, 

dans l’objectif de satisfaire les demandes des parties 

intéressées et de garantir le respect des exigences lé-

gales et réglementaires en vigueur.

Le Système de gestion de la qualité de Fertiberia ar-

ticule et encourage les activités de conception, de 

production, de commercialisation et de service après-

vente de ses produits, et fournit les informations néces-

saires pour en faciliter l'amélioration permanente.

L’orientation client étant l’un des principes les plus im-

portants du Système de gestion de la qualité, des son-

dages sont effectués directement auprès des clients 

pour connaître leur degré de satisfaction et leurs at-

tentes, et les combiner à la conception du produit. 

Le résultat global du dernier 
Indice de satisfaction de la 
clientèle est de 79,1 %, ce qui 
permet de considérer que les 
clients sont « Très satisfaits ».

Le Système de gestion de la qualité fait tous les ans 

l’objet d’un audit réalisé par l’entreprise AENOR. 

À chaque fois, tous les sites ont conservé la certifica-

tion et se sont dûment adaptés en 2017 à la nouvelle 

version de la norme ISO 9001:2015.
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Le nombre de Non-conformités relevées lors des audits 

a diminué de façon continue et se maintient à une va-

leur très basse, en preuve de l'amélioration continue 

du Système. 

À travers la mise en place de la norme ISO 9001 et le 

respect de toutes les exigences associées, Fertiberia as-

sure l’amélioration continue de son Système de qualité 

et obtient ainsi la satisfaction de toutes les parties in-

téressées (clients, fournisseurs, employés, actionnaires, 

société, etc.). L'organe principal chargé de l'analyse et 

l'amélioration du Système de gestion de la qualité est 

le Comité de gestion de la qualité.

Lorsqu’ils se réunissent, les différents comités de quali-

té révisent, entre autres, la politique de qualité, vérifient 

l’atteinte des objectifs, buts et indicateurs de qualité, 

font le point sur les résultats des audits ainsi que l’exé-

cution des processus et la conformité des produits. De 

même, ils y examinent les données de satisfaction de la 

clientèle, révisent l’état des mesures correctives et pré-

ventives, anticipent les changements qui pourraient af-

fecter le Système de gestion de la qualité et s’assurent 

de la qualité du Plan de formation.

Parmi les nombreuses réussites de Fertiberia au cours 

de l’exercice figurent notamment les suivantes :

• La fabrication de nouveaux fertilisants complexes de 

la gamme Advance sur le site de Huelva, avec l’opti-

misation du rendement et l’amélioration du cycle de 

vie du produit.

• La consolidation de la fabrication de nitrates d’am-

monium à base de soufre soluble, élaborés sur les 

sites d’Avilés et Sagunto.

• L’amélioration de la qualité physique du nitrosulfate 

d’ammonium et des nitrates d'ammonium des sites 

d’Avilés et Sagunto.

• Les différents records de production des sites d’Avi-

lés, Puertollano et Sagunto.

• L’obtention de la classification de l’urée de Puertol-

lano comme élément apte pour l’alimentation des 

animaux.

• L'absence d’incidents opérationnels significatifs 

et le maintien d’indices élevés de disponibilité de 

l’ensemble de nos installations, grâce à la gestion 

adéquate de leur intégrité du point de vue de la 

maintenance, de l’exploitation et du contrôle des 

modifications.
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REACH

Fournisseurs
Fertiberia a continué à informer ses fournisseurs à 
propos des usages de leurs substances, dans l’objec-
tif de maintenir à jour les usages identifiés et enregis-
trés par ces derniers. De plus, l'entreprise a poursuivi 
sa mission de conseil concernant les différents usages 
identifiés et répertoriés dans ses Fiches de données 

de sécurité et ses Rapports de sécurité chimique.

Nouveaux registres
Une mise à jour a été effectuée des registres de subs-
tances dont la classification a changé en vertu du rè-
glement CLP. Ainsi, les registres de l'acide nitrique et 
de l’ammoniac anhydride ont été actualisés, et ceux 
d'autres substances ont également été modifiés en 
vue de répondre aux nouveaux besoins de la société, 
par exemple les registres des substances DAP, MAP et 

d’acide phosphorique. 

Clients
Les communications ont été maintenues pour confir-
mer et, au besoin, développer davantage les usages 
connus des produits grâce à la collaboration du do-
maine commercial, en vue de les inclure dans les 
listes d’usages à couvrir par le consortium REACH.  En 
outre, la mise en place d’un canal de communication 
efficace et rapide a été assurée en ce qui concerne les 
Fiches de données de sécurité.

Usines, entrepôts et filiales
Une collaboration a été établie avec les usines, les 
entrepôts et les filiales pour les Inspections régle-
mentaires REACH réalisées par les autorités compé-
tentes. L’objectif est de pouvoir éclaircir les doutes 
et répondre aux questions posées par les usines et 
d'autres domaines de Fertiberia, ainsi que par les au-

torités en soi.

Fertial
La collaboration avec l'entreprise algérienne Fertial, 
appartenant au Grupo Fertiberia, a été maintenue 
pour tout ce qui concerne le consortium REACH et 
notamment les aspects liés aux possibles exporta-

tions vers l'Union européenne.

Au cours de l’année 2017, les activités nécessaires en vue de se conformer à la législation 
REACH se sont poursuivies sur ses différents aspects.  En sa qualité de membre de Fertilizers 
Europe, Fertiberia fait partie du consortium FARM (REACH consortium of manufacturers of Ferti-
lizers And Related Materials).

Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals
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Traçabilité du produit
En sa qualité de membre de l’association européenne 

de producteurs de fertilisants, Fertilizers Europe, Ferti-

beria souscrit au programme de Traçabilité du produit, 

qui définit l’action responsable selon un ensemble de 

normes visant à s’assurer que les fertilisants, matières 

premières et produits intermédiaires soient fabriqués, 

emballés, manipulés, stockés, distribués et appliqués se-

lon des principes de garantie et d’encouragement de la 

protection de la santé, de la sécurité et du respect pour 

l’environnement.

La Traçabilité du produit se traduit par une gestion res-

ponsable de la sécurité, la santé et l’environnement tout 

au long du cycle de vie des produits, conformément à la 

législation et dans le respect des directives pratiques de 

l’industrie chimique. Le cycle de vie du produit englobe 

le suivi d’éléments divers, tels que les suivants :

• Matières premières, produits intermédiaires, additifs, 

recouvrements et sous-produits

• Développement du produit

• Conditionnement et chargement

• Marketing et ventes

• Application et usage

• Recyclage et/ou élimination des matériaux d’embal-

lage et des surplus de produit ou des déchets

Conformément au programme Traçabilité du pro-

duit, Fertiberia s’engage à :

• Mettre au point des politiques et des structures qui re-

flètent l’engagement avec le programme et assumer 

la responsabilité des éléments qui en font partie.

• Améliorer les plans d'action pour atteindre les objec-

tifs proposés, en attribuant les ressources nécessaires.

• Suivre et évaluer l'accomplissement du programme, 

en apportant des corrections lorsqu’elles s'avèrent 

nécessaires, en encourageant la communication et la 

participation des parties impliquées de la chaîne d’ap-

provisionnement.

• Contrôler la documentation des exigences de la Tra-

çabilité du produit.

• Maintenir un système de registre et de réponse aux 

réclamations.

• Assurer la traçabilité du produit.

• Établir un système de prise de décisions sur toute 

la chaîne de production, y compris l’évaluation des 

matières premières et des produits chimiques al-

ternatifs, itinéraires de transport alternatifs et type 

d’entreposage, etc.

• Auditer l’accomplissement du programme, à travers 

la révision de toutes les activités y étant liées.

Depuis son lancement en 2003, un audit externe est 

réalisé tous les trois ans par un auditeur de renommée 

internationale.  Le dernier de ces audits a été effectué en 

2017 par l’entreprise DNV-GL. 

Le résultat de cet audit s'est 
avéré très satisfaisant, avec 
l’obtention d’un score de 89 
sur 100, qui reflète le bon 
comportement de Fertiberia 
dans l'application du 
programme, ses engagements 
et l’amélioration continue.



rapport annuel de l'exercice 2017108

L'exercice 2017 s'est déroulé en toute normalité dans 

le domaine du travail, dans la continuité de la tendance 

observée les années précédentes.

L’application du Plan de départ en retraite par-

tielle-Contrat de remplacement s'est poursuivie. Mis 

en œuvre en 2004, ce plan a permis d’intégrer des 

jeunes travailleurs qualifiés en remplacement d’autres 

employés plus âgés qui y ont accédé volontaire-

ment. Pendant la période 2004-2017, 421 contrats 

de remplacement ont été établis et, avec également 

123 postes pourvus, ils ont permis de renouveler 72 % 

des effectifs, dont l’âge moyen est à l’heure actuelle de 

41,4 ans.

Les Plans de formation mis en œuvre dans les centres 

de travail de l’entreprise, axés sur l’amélioration conti-

nue des capacités du personnel, ont permis de dispen-

ser 58 000 heures de formation, soit une moyenne de 

75 heures par personne.

Le dernier semestre de 2017 a été consacré au déve-

loppement de l’application informatique du «  Portail 

de l’employé ». De cette façon, un nouveau canal d'in-

formation et de communication s’ouvre entre l’en-

treprise et les travailleurs, qui peuvent ainsi accéder 

à des informations utiles de façon plus personnalisée 

et sécurisée, depuis n’importe quel appareil, à travers 

une page Web. Ce moyen permettra également d’ob-

tenir des documents personnels tels que les bulletins 

de paie, les certificats d’impôt sur le revenu et d’autres 

fonctionnalités qui seront peu à peu introduites.

Le nombre d’employés permanents au 31 décembre 

2017 s’élevait à 769  personnes, répartis selon les 

groupes professionnels suivants :

7.4 Domaine du travail

28,9 % 42,9 %

9,7 % 18,5 %
personnel de direction
et techniciens qualifiés

personnel administratif

personnel opérationnel

techniciens non qualifiés

Répartition du personnel par groupes professionnels

222 employés 330 employés

75 employés 142 employés
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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 uni-
verselle, qui a la finalité primordiale d'établir les prin-
cipes éthiques et les lignes de base de conduite 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 et, en général, à toute personne ou or-
ganisme avec laquelle les entreprises du Grupo 
Fertiberia entretiennent une relation contractuelle ou 
précontractuelle commerciale, professionnelle ou ad-
ministrative.

Les personnes concernées ont le devoir de connaître, 
respecter et appliquer le Code éthique de conduite 
et devront donc respecter les valeurs, les principes et 
les normes qui le composent, aussi bien dans leurs 
relations professionnelles internes avec Fertiberia et 
le reste des personnes concernées que dans les re-
lations externes avec les clients, les fournisseurs, les 
entreprises de la concurrence, les administrations pu-
bliques, 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 renfor-
cer, dans la mesure du possible, une culture de « Tolérance zéro » avec les irrégularités.

« L'honnêteté et l'intégrité ; 
avec soi-même, avec les autres, 
à tout moment et n'importe où ».
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entreprises 
associées

08
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8.1 Fercampo
Fercampo, filiale de 

Fertiberia menant ses 

activités en Andalousie 

et dans une partie de 

l’Estrémadure, propose 

à elle seule tout ce dont la nouvelle agriculture peut 

avoir besoin : engrais traditionnels solides et liquides, 

foliaires et gels de dernière génération, fertilisants éco-

logiques, phytosanitaires, graines, produits industriels 

et nouveaux fertilisants de précision.

Cette filiale dispose de délégations à Malaga, Men-

gíbar, Villafranca de Córdoba et Utrera, comptant de 

vastes installations de stockage et de conditionnement 

de fertilisants solides, avec une capacité approximative 

de 65 000 tonnes et une usine de fertilisants liquides 

dont la capacité installée s’élève à 40 000 tonnes par 

an. Fercampo bénéficie, en outre, sur le port de Sé-

ville, de l’usage exclusif de cuves pour le stockage de 

8 000 tonnes d’engrais liquides, et de différents entre-

pôts concertés sur toute sa zone d’influence.

Fercampo a poursuivi la modernisation de sa flotte de 

transport externe et interne, après en avoir renouvelé 

80 % au cours des deux dernières années.

De même, aux côtés du Service agronomique de Fer-

tiberia, la filiale propose une expertise-conseil tech-

nique à ses clients par l’intermédiaire d’une équipe 

commerciale d’ingénieurs agronomes expérimentés. 

Il convient ainsi de faire mention des réunions d’infor-

mation maintenues avec plus de 400 professionnels 

concernant la nouvelle gamme Advance. 

Le portefeuille de Fercampo compte plus de 

2  000  clients, essentiellement des détaillants et des 

coopératives, mais sans oublier le service prêté à un 

très grand nombre d’agriculteurs, lui permettant ainsi 

de gravir le dernier échelon des ventes.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

en
tr

ep
ri

se
s 

as
so

ci
ée

s

113rapport annuel de l'exercice 2017

Évolution de l'exercice
Les chutes de pluie recensées au cours des quatre pre-

miers mois, jusqu’à début avril, ont permis une évolu-

tion adéquate des céréales d’hiver et d’autres cultures. 

Le manque de précipitations qui a suivi a entraîné d’im-

portants dégâts qui se sont traduits par une consom-

mation de nitrates inférieure aux prévisions lors des 

couvertures tardives. 

En ce qui concerne l’olivier, la fertilisation a été effec-

tuée plus tôt et s'est concentrée sur très peu de se-

maines, avec les difficultés logistiques que cela peut 

impliquer, en raison de la gestion d’un grand nombre 

de tonnes sur un laps de temps court. Toutefois, des re-

cords ont été atteints sur la vente d’engrais complexes 

pour cette culture.

De même, il convient de mentionner la diminution 

continue de la surface de maïs cultivée, motivée aussi 

bien par la perspective pessimiste du prix de la récolte, 

que par le manque d'eau pour l’irrigation dans beau-

coup de régions.

Malgré tout, les ventes obtenues par Fercampo au 

cours des quatre premiers mois ont été très satis-

faisantes, avec un volume de mise sur le marché de 

plus de 122  278 tonnes, y compris les produits spé-

ciaux ; un chiffre record et nettement supérieur à ce-

lui atteint l’année précédente ainsi qu’aux prévisions 

budgétaires.

Au cours des quatre mois suivants, et malgré les tempé-

ratures élevées et la sécheresse prolongée, les réserves 

hydriques des lacs de barrage ont permis le dévelop-

pement normal des cultures irriguées. De nouveau, 

Fercampo a obtenu des résultats largement supérieurs 

aux prévisions.

Les conditions climatiques des derniers mois de l’an-

née ont été très négatives pour le développement 

des cultures. À cette circonstance sont venus s’unir 

un faible niveau des prix des céréales et une mauvaise 

récolte du tournesol, qui ont eu des répercussions né-

gatives sur la consommation de fertilisants pendant 

la fertilisation de fond. En ce qui concerne les champs 

d’oliviers, la récolte de l’olive a été effectuée en avance 

et, pour cette raison, beaucoup d’agriculteurs ont dû 

reporter la fertilisation à plus tard.

Il convient de souligner la croissance de plus de 25 % 

des ventes de foliaires, en provenance de l’usine de 

Mengíbar, ainsi que l’augmentation des ventes d’en-

grais complexes NPK différenciés, de plus de 50 %, en 

conséquence du renforcement de la spécialisation et 

du pari sur les produits spéciaux qui génèrent une plus 

grande valeur ajoutée. 

De même, en 2017, les ventes 
de produits spéciaux ont 
généré des recettes de plus 
de 14,5 millions d’euros, ce qui 
signifie que depuis l’intégration 
de Fercampo au Grupo Fertiberia, 
celles-ci ont augmenté de 
près de 40 %.

La réalisation de tous les objectifs prévus quant au 

chiffre d'affaires et aux marges dans les secteurs des 

fertilisants, phytosanitaires et semences a permis à 

Fercampo d’atteindre en 2017 un résultat avant im-

pôts supérieur de 55,7 % à celui de 2016.

Les objectifs vis-à-vis de l'exercice en cours sont de 

maintenir la part de marché consolidée dans le secteur 

des fertilisants traditionnels et continuer à augmenter 

les ventes de produits de la gamme Fertiberia Advance, 

phytosanitaires et autres engrais foliaires, aussi bien sur 

le marché intérieur que l'extérieur.
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8.3 Fertiberia Andalucía 
Entreprise filiale ap-

partenant au Grupo 

Fertiberia, elle est déjà 

l'un des principaux 

opérateurs du marché 

des fertilisants en Andalousie 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 al-

lant 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.
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Évolution de l'exercice
L’évolution de Fertiberia Andalucía a été conditionnée 

par les mêmes facteurs que ceux qui ont affecté le reste 

des filiales espagnoles, mais dans ce cas, les différences 

entre le premier et le deuxième semestre sont appa-

rues encore plus nettes.

Le volume vendu au premier semestre a représenté 

97 % du budget et a dépassé de 7,5 % le volume vendu 

au cours de la même période l’année précédente, grâce 

notamment aux campagnes de couverture des céréales 

et des oliviers qui ont été globalement positives.

Un changement radical du panorama s'est produit 

partir du deuxième semestre en conséquence, princi-

palement, d’une météo particulièrement adverse, qui 

a entraîné une campagne de fond de céréales très né-

gative et un retard dans la campagne de l’urée. Ainsi, 

les ventes de Fertiberia Andalucía à cette période ont 

atteint seulement 51 % du volume prévu au budget 

et se sont avérées 32 % inférieures à celles réalisées au 

cours de l’exercice précédent.

En ce qui concerne l’évolution des ventes de fertilisants 

azotés, bien qu’elle ait été inférieure aux prévisions, 

elle peut être considérée normale, avec un volume de 

mise sur le marché en Estrémadure et en Andalousie 

qui a représenté près de 80 % des prévisions budgé-

taires et s'est avéré supérieur de 2 % aux ventes réa-

lisées l’année précédente. De fait, il est important de 

signaler l’augmentation de 26 % des ventes de nitro-

sulfate d’ammonium.

Pour le marché de l'urée, la demande élevée d’urée 

granulaire et son implantation sur le marché génèrent 

une forte concurrence, à laquelle vient s'ajouter le re-

tard de la campagne en raison des problèmes de le-

vée. Ainsi, les ventes se sont avérées 20 % inférieures à 

celles réalisées au cours de l'exercice précédent.

Le développement des ventes d’engrais complexes 

lors du premier trimestre de l'exercice s’est globale-

ment conformé aux attentes, notamment l’augmen-

tation significative de la demande d’engrais complexe 

17/8/10 destiné aux oliviers. 

Cependant, la campagne de céréales des derniers mois 

de l’année a été très défavorable, étant donné que le 

chiffre des ventes des NPK s’est avéré 17 % inférieur 

au montant du budget, mais pratiquement identique 

à celui atteint en 2016.

Et il en va de même pour le marché de DAP, un produit 

qui s'est trouvé également affecté par l’évolution né-

gative de la deuxième moitié de l’année, surtout lors 

de la campagne de fond de céréales. En effet, ses re-

cettes ont atteint un chiffre inférieur de 25 % aux pré-

visions, soit une baisse de 35 % par rapport à l’année 

précédente.

En ce qui concerne la solution azotée 32  %, comme 

tous les ans, une importation massive a engendré une 

forte concurrence, qui a aggravé la situation du mar-

ché, déjà compliquée. La baisse des recettes a été de 

58 % par rapport au montant du budget, mais a quand 

même supposé une augmentation de 42 % par rap-

port à 2016. Les ventes de solution azotée à 20 % ont 

également diminué considérablement.

Les ventes de fertilisants solides 
solubles ont augmenté de 
27 % et la part de marché s'est 
maintenue.

Dans ce contexte, Fertiberia Andalucía a généré un 

chiffre d’affaires inférieur de 10  % à celui de l'année 

précédente et de 26 % par rapport aux prévisions bud-

gétaires. 

L’objectif pour l'exercice en cours est de continuer à 

consolider la nouvelle gamme de produits Advance, 

dont l'acceptation sur le marché laisse entrevoir des 

prévisions optimistes. 
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8.4 Fertiberia La Mancha 
Fertiberia La Mancha 

a été fondée en 2000 

et son siège central est 

installé à Motilla del Pa-

lancar (Cuenca). Cette fi-

liale, spécialisée dans la commercialisation de fertilisants 

solides et liquides fabriqués par la maison mère, dispose 

d’une usine à Motilla del Palancar dotée d’une capacité 

de stockage de jusqu’à 30 000 tonnes. Elle comprend 

également des installations qui permettent de réaliser le 

processus de conditionnement en sacs ou en big-bag, 

ce qui assure un service au client rapide sur Cuenca, Al-

bacete, Ciudad Real, Guadalajara, Tolède et Madrid, les 

provinces où cette filiale est fortement implantée.

Sa structure de stockage est complétée par différents 

centres situés de façon stratégique dans les régions de 

Castille-la-Manche et Levante, grâce aux accords établis 

avec ses clients.

Il est également important de mentionner la location 

d’un hangar sur le port de Sagunto, ayant une capaci-

té de stockage de 8 000 tonnes, ce qui permet d’éviter 

les retards dans les processus de déchargement des ba-

teaux. Il est également utilisé comme entrepôt de régu-

lation pour les ventes directes y étant effectuées. 

En plus de son activité de commercialisation de fertili-

sants, dans l'exercice en cours, elle consolide son rôle 

d’opérateur de transport débuté en 2017. De cette 

façon, la filiale peut optimiser la logistique à travers un 

contrôle direct, rapide, rentable et efficace.

Fertiberia La Mancha a poursuivi sa tâche de transmis-

sion des meilleures pratiques agricoles et de fertilisation 

en faveur d’une agriculture productive et durable, à tra-

vers l’organisation de différentes journées techniques 

et l’implantation de différents champs d’essais avec 

certains clients, afin de transmettre des connaissances 

et comparer les technologies appliquées aux fertilisants. 

Fertiberia La Mancha est en train de consolider la nou-

velle gamme de produits de pointe et exclusifs Fertiberia 

Advance, qui requiert davantage d’informations tech-

nico-commerciales et bénéficie d’une acceptation très 

positive auprès des agriculteurs.

Évolution de l'exercice
Malgré l’évolution problématique du secteur agricole, 

Fertiberia La Mancha a su gérer de façon satisfaisante 

cette conjoncture difficile. La filiale a préservé sa posi-

tion sur le marché et maintenu sa solide part de marché, 

pour se poser en opérateur de référence dans le centre 

de l’Espagne.

Au premier semestre, le volume des ventes a été supé-

rieur de 5 % à celui enregistré à la même période de 

l'année précédente et de 6 % par rapport à celui budgé-

tisé. Au cours du deuxième semestre, le volume mis sur 

le marché a diminué par rapport à la même période de 

l’année précédente, essentiellement en conséquence 

de la baisse de la consommation d’engrais complexes 

lors de la campagne de fond de céréales, qui s'est trou-

vée affectée par une météo très négative et par l’aug-

mentation de la surface sans fertilisation de fond.

Il est important de mentionner l’implantation de la fi-

liale dans les provinces de Valence, Alicante et Murcie, 

dotées d’un énorme potentiel de consommation.

Un autre fait important a été 
l’introduction de différents 
produits de la gamme Advance 
à Valence et Alicante, pour un 
usage sur les cultures fruitières 
et horticoles. 
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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 Ser-

vice agronomique de Fertiberia, ce qui favorise énor-

mément 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. Elle dispose 

également d'installations de tamisage pour le recondi-

tionnement du produit et peut avoir recours si besoin 

aux centres logistiques de Pancorbo et du port de Bil-

bao, ce qui garantit une fourniture rapide à toute la 

Communauté autonome. 

Évolution de l'exercice
L’activité de cette filiale n’a pas été étrangère aux cir-

constances qui ont conditionné l’évolution des secteurs 

de l’agriculture et des fertilisants au cours de l'exercice, 

dans un contexte de sécheresse, de faibles prix des pro-

duits agricoles, surtout au premier semestre, et de pro-

duction de céréales dans la communauté 50  % plus 

faible que la moyenne des dix dernières années.

Cette conjoncture a généré une réduction du chiffre 

d’affaires de 50 % par rapport à l'année précédente. 

Toutefois, le résultat de l'exercice, encore loin des pré-

visions, a été positif et a inversé les résultats négatifs 

des exercices antérieurs. La cause de ce changement 

de tendance réside dans l’augmentation de la marge 

brute commerciale, étant donné que les prix des fer-

tilisants se sont montrés semblables à ceux de 2016. 

Il est important de signaler que 
l’évolution a été beaucoup 
plus favorable au deuxième 
semestre, où le chiffre d’affaires 
a augmenté par rapport au 
premier semestre de 65 %.

Les chutes de pluie de l'exercice en cours ainsi que 

les stocks de fertilisants azotés, dont la valeur est in-

férieure au réapprovisionnement, laissent présager 

un maintien de la croissance qui a débuté en milieu 

d’année 2017.
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8.5 Agralia
Agralia, dont le siège 

social se situe à Altor-

ricón (Huesca), est une 

filiale qui 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 so-

lutions saturées ou claires neutres. Elle produit égale-

ment 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 

national, sa zone d'influence, qu’elle approvisionne 

grâce à son propre réseau d'entrepôts s'étendant sur 

les Communautés autonomes de Catalogne, Cas-

tille-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 en-

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

les produits phosphatés et les engrais complexes ainsi 

qu'une large gamme de produits industriels.
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Évolution de l'exercice
Au cours des quatre premiers mois, les conditions mé-

téorologiques de la région nord de l’Espagne ont été 

très différentes en fonction des zones géographiques. 

Ainsi, un important manque de précipitations a été re-

levé dans le nord-ouest, tandis qu’elles ont été abon-

dantes dans le nord-est. L’année a commencé par une 

tendance des prix à la hausse, qui a changé à partir 

du mois d'avril. La campagne a été très intense, avec 

une grande concentration des ventes au moment de 

la consommation.

Pendant les quatre mois suivants et en conséquence 

du faible niveau des prix des produits agricoles ainsi 

que de la pénurie des réserves hydrauliques dans le 

nord-ouest, la surface destinée à la culture du maïs a 

été réduite, ce qui a affecté aussi bien la fertilisation de 

semence que celle de couverture. D’une façon géné-

rale, la récolte de céréales d’hiver a été chétive dans 

la région nord et a donc entraîné un faible niveau des 

prix, qui a motivé une baisse de la consommation de 

fertilisants. 

L’importante sécheresse qui a touché l’ensemble de la 

péninsule à partir des quatre derniers mois de l'année 

et à laquelle la région n’a pas échappé, a eu des réper-

cussions significatives sur l’application de fertilisation 

de fond, qui s’est trouvée considérablement réduite.

Malgré ces facteurs, la société a réussi à clôturer l'exer-

cice avec un volume important de ventes, surtout 

pour les produits de fabrication interne. D’ailleurs, les 

volumes prévus au budget ont été dépassés, ce qui a 

permis à Agralia de terminer l'exercice avec un résultat 

positif. Ce fait a une fois de plus contribué dans une 

grande mesure à l’évolution positive des produits de 

fabrication interne et des produits liquides, qui ont re-

présenté plus de 70 % des ventes totales de la société.

En 2017, l’usine de production de Villalar de los 

Comuneros a complété sa deuxième année de fonc-

tionnement. Ce site est destiné à la fabrication de toute 

la gamme de produits liquides (solutions azotées, 

claires, neutres, acides et suspensions). 

L’évolution du centre de 
production de Villalar a été 
pleinement satisfaisante, grâce 
à un volume élevé de fabrication.

Les conditions météorologiques ont joué une part im-

portante au début de l'exercice en cours, avec de fortes 

précipitations (aussi sous forme de neige) dans toute 

la région nord, qui laissent présager une bonne cam-

pagne de semence pour les céréales d’hiver. 
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8.6 Intergal
Intergal est l'entre-

prise qui commer-

cialise les produits 

ADP  Fertilizantes en Es-

pagne. Elle distribue une 

large gamme de pro-

duits, des fertilisants conventionnels solides et liquides, 

mais aussi des fertilisants spécifiques, foliaires et biosti-

mulants ; des fertilisants cristallins pour la fertirrigation 

et des produits chimiques destinés à l'agriculture. Elle 

gère la logistique par voie routière du produit fabriqué 

au Portugal à destination de l'Espagne.

Pour faciliter cette distribution, Intergal possède 

deux entrepôts situés à Coreses (Zamora) et à Pare-

des de Nava (Palencia), ce dernier étant accessible 

par rail. Leurs capacités respectives sont de 5  000 et 

8 000 tonnes. Les fertilisants spécifiques sont commer-

cialisés dans toute l'Espagne, les fertilisants cristallins 

sont distribués dans les zones côtières du Levante et 

d'Andalousie, alors que la commercialisation des fer-

tilisants conventionnels se situe dans le centre de la 

péninsule, dès lors que les conditions logistiques per-

mettent le transport depuis le Portugal.
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Évolution de l'exercice
Le volume commercialisé par Intergal en 2017 s'est éle-

vé à 235 000 tonnes, soit une baisse de 5 % par rapport 

à 2016, essentiellement en conséquence d’une météo 

particulièrement adverse, avec d’importantes réper-

cussions en Castille-León, qui a enregistré une des pires 

récoltes de ces dernières années, en agriculture sèche 

comme irriguée.

Il convient toutefois de mentionner l’évolution positive 

des ventes d'engrais spécifiques, qui ont augmenté par 

rapport à 2016, suite à un effort commercial spécial 

comprenant notamment le renouvellement de l’image.

Le marché des fertilisants spécifiques a également 

évolué de façon très favorable au niveau du Levante, 

compte tenu de l’énorme potentiel de cette gamme de 

produits dans cette région géographique aux ressources 

agricoles extraordinaires.

Avec des prix de vente globalement semblables à 

ceux de 2016, Intergal a atteint un chiffre d'affaires de 

59,1 millions d'euros, soit une réduction de 5 %, à l’ins-

tar du volume mis sur le marché.

Concernant le domaine des produits industriels, l’activi-

té a été modérée et s'est centrée essentiellement sur la 

commercialisation des matières premières nécessaires 

pour la fabrication de fertilisants liquides.

Étant donné l’emplacement des usines d’ADP, princi-

pal fournisseur d’Intergal, et les caractéristiques de ses 

produits, la commercialisation de fertilisants conven-

tionnels est plus intense dans la zone occidentale d’Es-

pagne, tandis que dans le cas des engrais spécifiques, 

la distribution se fait pratiquement dans la totalité des 

Communautés autonomes.

Le tableau suivant décrit la distribution des ventes se-

lon les principaux groupes de produits :

Du point de vue de la logistique, le principal moyen de 

transport des produits Intergal est la route, depuis les 

usines jusqu'aux entrepôts des clients, ce qui facilite 

une forte capillarité et une efficacité du service.

En termes économiques, le 
résultat avant impôts a été 
positif, avec un montant total 
de plus de 700 000 euros.

Dans d'autres domaines, Intergal a renouvelé la certi-

fication de son activité commerciale conformément 

aux exigences de la norme ISO 9001:2015, délivrée par 

SGS. Ce fait constitue un encouragement aux efforts 

mis en œuvre par la société pour fournir à ses clients 

des produits et services de la plus haute qualité.

Communauté                              % des ventes

Castille-León 63 %

Andalousie 10 %

Estrémadure 8 %

Castille-la Manche                       7 %

Galice 3 %

Reste de l'Espagne                             9 %

% des ventes

Engrais azotés 40 %

Engrais complexes 54 %

Produits industriels 2 %

Autres Produits 4 %
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8.7 Fertiberia France
Le Grupo Fertiberia est 

présent en France à tra-

vers deux entreprises  : 

Fertiberia France, dont 

l’objectif est de consoli-

der les ventes du produit Fertiberia sur le marché fran-

çais, et 2F Ouest, dont Fertiberia France détient 50 % 

du capital social, l’autre moitié appartenant à Fertina-

gro France, grossiste de fertilisants situé en Bretagne, 

région dont l'activité agricole est la plus développée 

dans l’ouest de la France. 

Suite à un exercice 2016 compliqué, marqué par une 

chute des prix considérable, de jusqu’à 40 % par rap-

port à 2015, les ventes de Fertiberia France sont pas-

sées de 20,2  millions d'euros à 23,5  millions d'euros, 

en partie grâce à la croissance de la vente de produits 

qui génèrent une plus grande valeur ajoutée et dont 

les prix subissent moins de variations. 

Les résultats de 2F Ouest se sont également amé-

liorés de façon significative, avec une augmentation 

des recettes de 19,4  % pour atteindre un chiffre de 

7,2 millions d'euros.

Situation du marché français

Le marché agricole français, dont l’évolution en 2016 

a été très négative, est le plus important d’Europe. En 

2017, son évolution peut être considérée comme nor-

male quant au développement des récoltes, mais avec 

un niveau de prix des céréales encore faible, comme 

sur tous les marchés. Le niveau de consommation de 

fertilisants en France n’a, quant à lui, pas laissé paraître 

de variations importantes.

Toutefois, les séquelles de l'exercice précédent ont 

continué à se faire ressentir en 2017. En effet, les agri-

culteurs ont des problèmes de liquidité suite au retar-

dement de leurs achats en 2016, et une situation de 

«  bouchon » s’est formée sur la chaîne logistique, ce 

qui favorise toujours le producteur le plus proche face 

à l’importateur.

En ce qui concerne les ventes de produits industriels, 

la conjoncture d’autres secteurs non agricoles s'est 

améliorée d’une manière globale, ce qui permet d’en-

visager des prévisions favorables vis-à-vis des ventes en 

France des produits chimiques industriels exportés par 

Fertiberia.
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Évolution de l'exercice
Les recettes des deux filiales françaises ont atteint un 

chiffre de 40,7 millions d'euros.

Outre la distribution en France de produits de diffé-

rentes origines, le volume de produit fabriqué dans les 

usines du Groupe en Espagne, au Portugal et en France, 

et vendu en France, s'est élevé à 154 000 tonnes, aux-

quelles viennent s'ajouter les ventes directes réalisées 

depuis longtemps dans le sud de la France, qui ont to-

talisé plus de 35 000 tonnes. 

Parmi ces ventes, 86 % correspondaient à des produits 

traditionnels, concrètement des fertilisants azotés, 

mais les efforts commerciaux de diversification, mis 

en œuvre pour stimuler le marché des fertilisants spé-

cifiques et des produits chimiques, ont multiplié par 

deux leurs ventes en 2017.

Il est également important de mentionner l’augmen-

tation du nombre de clients fixes (110 dans le cas de 

Fertiberia France), auxquels plus de 50 références de 

produits différentes ont été vendues en 2017.

Malgré la situation du marché et grâce aux efforts de 

réduction des frais généraux, Fertiberia France a pu 

maintenir ses effectifs, tandis que 2F Ouest a procédé 

à une restructuration de son organisation industrielle, 

impliquant la fermeture d’une usine en mai 2017.

Les résultats de 2017 ont été pénalisés par les consé-

quences de l'exercice 2016, avec un excès de stocks, 

qui ont également perdu de la valeur, et une activité 

moins soutenue que d’habitude au cours du premier 

semestre de l’année. 

Bien que le contexte actuel du marché agricole ne 

puisse pas être qualifié de situation de crise, il est vrai 

que les agriculteurs avaient anticipé leurs achats en 

fin d'année 2017, si bien qu’au début de l'exercice 

en cours, l’activité s'est trouvée ralentie. Cependant, 

une dynamisation du marché est à prévoir à partir des 

quatre mois suivants.

Au cours du présent exercice, 
une augmentation est 
attendue du bénéfice des 
ventes de Fertiberia France et 
2F Ouest, principalement grâce 
à la hausse de la demande de 
produits qui génèrent une plus 
grande marge commerciale. 

La présence du Grupo Fertiberia en France est pleine-

ment consolidée à travers ces deux entreprises et la 

marque est reconnue pour son prestige ainsi que sa 

qualité. Ainsi, Grupo Fertiberia constitue un des princi-

paux acteurs du puissant marché français. 
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8.8 Química del Estroncio
Química del Estroncio est 

une entreprise chimique de 

haute technologie installée 

à Carthagène. Elle appar-

tient entièrement au Grupo 

Fertiberia et constitue aujourd'hui le principal produc-

teur de nitrate et de carbonate de strontium d'Europe. 

Ces produits sont utilisés, pour le premier, dans la fabri-

cation d'écrans LCD et dans la pyrotechnie, alors que le 

carbonate de strontium est utilisé dans l'industrie céra-

mique 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
Lors de l'exercice 2017, le chiffre d’affaires a augmen-

té essentiellement grâce à la consolidation du nitrate 

de potassium dans le catalogue de produits, ce qui a 

entraîné une amélioration importante des résultats et 

l’obtention d’un EBITDA positif.

La croissance des ventes 
par rapport à 2016 a été 
très marquée, grâce à une 
augmentation, dans le cas du 
nitrate de strontium, aussi 
bien en termes d’unités que 
de diversification des segments 
cibles, en particulier dans le 
secteur des pigments. 

Le carbonate de strontium a aussi connu une augmen-

tation considérable par rapport à 2016, dans la lignée 

des prévisions budgétaires, en conséquence de l’aug-

mentation de la consommation des clients les plus 

importants pour l’entreprise, bien que ce produit reste 

résiduel dans ses activités. Les ventes de nitrate de po-

tassium ont aussi grimpé de manière significative par 

rapport à 2016.

Les prévisions pour l'exercice 2018 sont positives, on 

estime une augmentation de la production de nitrate 

et de carbonate de strontium, ainsi qu'une consolida-

tion du nitrate de potassium sur le marché.
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8.9 Incro
Incro, détenue à 50  % par 

Fertiberia et Intecsa, est une 

entreprise d'ingénierie spécia-

lisée dans les secteurs des fer-

tilisants 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

Le montant net du chiffre d'affaires atteint par Incro 

en 2017 s’est élevé à 10  millions d'euros, pour un 

portefeuille de plus de 6,5 millions d'euros à la fin de 

l'exercice.

Fertilisants

Au cours de l’année 2017, Incro a développé son acti-

vité de vente de technologie dans le domaine des ferti-

lisants dans une variété de pays et d'entreprises. Parmi 

les contrats mis en œuvre activement figurent notam-

ment les suivants :

Supervisions, études, fourniture de pièces de 
rechange

• Turquie : supervision de la mise en service de la pro-

duction de sulfate d’ammonium granulé. 

• Bulgarie : supervision de la mise en service de l'adap-

tation au processus INCRO de l’usine de TSP/MAP à 

DAP/NPK. 

• Viêt Nam : supervision de la mise en service de la nou-

velle usine de NPK basée sur la granulation de solides 

et la réaction chimique à l'aide de technologie Incro. 

• Viêt Nam : supervision de la mise en service de deux 

nouvelles usines de NPK basées sur la granulation de 

solides à l'aide de technologie Incro.

• Turquie : fourniture de pièces de rechange pour Igsas.

• Arabie saoudite  : fourniture de pièces de rechange 

pour les usines d’Incro.

• Arabie saoudite : étude de rénovation et changement 

de formules pour les usines de Sabic.

• Maroc : fourniture de pièces de rechange pour la O.C.P.

• Brésil : fourniture de pièces de rechange pour Vale.

• Arabie saoudite : supervision de la mise en service de 

quatre usines : trois de DAP et une de NPK.

• Inde : supervision de la mise en service de la nouvelle 

unité de concentration de nitrate d’ammonium, solu-

tion mise au point par Incro. 

• Malaisie : étude de la rénovation de l’usine pour aug-

menter la production de NPK. 



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

en
tr

ep
ri

se
s 

as
so

ci
ée

s

127rapport annuel de l'exercice 2017

Environnement

Parmi les activités d’Incro dans le secteur environne-

mental figurent notamment les suivantes :

Contrats : nouveaux et en cours

Espagne :

• Oleofat : eaux résiduelles, production de biodiesel.

• Renault Séville : eaux résiduelles, industrie de l’auto-

mobile.

• Ferrovial La Vega : lixiviations de RSU.

• Ferrovial Albacete : lixiviations de RSU.

• Ferrovial Villarrasa : lixiviations de RSU.

• Ferrovial Juan Grande : lixiviations de RSU.

• Tradecorp : eaux résiduelles, produits phytosanitaires.

Allemagne :

• Kanal Fay : huiles de coupe.

• Cobos : gestion d’eaux résiduelles diverses.

• Mevaco Fante : eaux résiduelles, régénération d’huiles.

• Riga : eaux résiduelles, industrie logistique.

• Kanal Schäfer : huiles de coupe.

• Kanal Beck : huiles de coupe.

• Schnorr  : eaux résiduelles, industrie de composants 

automobiles.

• Heimer Bohmte : eaux résiduelles, industrie de mobi-

lier industriel.

• MES : eaux résiduelles, industrie logistique.

• Cobos Dalli :  eaux résiduelles, industrie cosmétique.

Brésil : CIE Automotive : eaux résiduelles, industrie de 

composants automobiles.

Roumanie : Zollern : eaux résiduelles, industrie de com-

posants automobiles.

Israël : Landfill Evron : lixiviations de RSU.

Inde  : AW Electronic  : eaux résiduelles, industrie de 

biens d’équipements.

Domaine d’influence

Le personnel d’Incro a continué à travailler activement 

dans 19 pays : Espagne, Allemagne, Inde, Brésil, Rou-

manie, Israël, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, 

Turquie, Bulgarie, Viêt Nam, Arabie saoudite, Maroc, 

Inde, Malaisie et Lettonie.  

Promotion

Dans le domaine de la promotion de la technologie 

relative aux fertilisants, parmi les offres que la société 

prévoit de remporter figurent les suivantes :

• Nouvelle usine de nitrates en Indonésie. 

• Nouvelle usine de NPK en Indonésie. 

• Nouvelles usines de NPK en Inde. 

• Rénovation en Serbie. 

R&D&I

Incro continue à élargir son champ d’action et a conso-

lidé les résultats obtenus par les développements tech-

niques dans le traitement des eaux résiduelles à haute 

charge, au moyen de l’utilisation de la compression 

mécanique à vapeur.

En 2017, Incro a poursuivi son processus d’amélioration 

continue et de diversification dans l’ingénierie du trai-

tement des eaux résiduelles et continue sa croissance 

en Espagne et en Allemagne, en plus de s’étendre à 

d’autres marchés européens, américains et asiatiques. 

Ce projet de R&D&I, encore en cours de développe-

ment de nouveaux équipements, positionne Incro 

sur de nouveaux marchés internationaux et dans des 

secteurs industriels jusqu'alors inexplorés, présentant 

un fort potentiel de croissance. En 2017, les premières 

ventes dérivées de l’investissement en R&D&I ont été 

réalisées.
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Fertiberia, S.A.
Torre Espacio,
P. de la Castellana, 259-D. 48ème étage  
28046 Madrid (Espagne)
Tél.: +34 91 586 62 00 
Fax: +34 91 586 62 22
fertiberia@fertiberia.es

fertiberia.com La croissance esemble.

réseau commercial
zone nord

Ctra. Nacional 122, km 405,5
Villalar de los Comuneros 

47111 Valladolid (Espagne)
Tél.: +34 983 10 84 91

zone sud
Centre-Levant

Polígono Químico. Zona Sur
Puerto Sagunto

46520  Valencia (Espagne)
Tél.: +34 962 69 91 48

Andalousie - Extrémadure
Ctra. Punta del Verde, s/n
41012  Seville (Espagne)

Tél.: +34 954 23 58 88


