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Javier Goñi del Cacho

Dans cette lettre de présentation du rapport annuel 

de Fertiberia S.A. correspondant à l’exercice 2018, je 

souhaiterais comme chaque année, avant d’aborder 

l’évolution du Grupo Fertiberia et de Fertiberia S.A. 

en particulier, faire une brève réflexion sur l’avenir de 

notre groupe dans l’environnement dans lequel nous 

allons travailler ces prochaines années.

Après un cycle de prix à la baisse qui a touché le fond 

fin 2016, cet environnement est beaucoup plus positif 

et nous permet de regarder l’avenir et d’affronter les 

prochaines années avec optimisme. Tous les indicateu-

rs montrent que la reprise du secteur amorcée début 

2017 s’affirme. D’autre part, les prix devraient être fer-

mes, dans un contexte où l’agriculture sera de plus en 

plus spécialisée, plus technicisée, plus efficace et exi-

gera des produits de très grande qualité et très spécifi-

ques pour chaque culture.
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Le marché agricole évolue rapidement et nous évo-

luons avec lui. Nous avons donc conçu un plan stratégi-

que pour les prochaines années et pour tout le groupe, 

avec Fertiberia S.A. à la tête, grâce auquel nous traver-

sons aujourd’hui un processus de transformation avec 

le renforcement du segment des produits les plus spé-

ciaux, produits que les agriculteurs nous demandent à 

présent car ils leur apportent une plus grande valeur 

ajoutée et présentent, en outre, une grande efficacité 

agronomique et environnementale, un contenu en nu-

triments totalement assimilables et une grande valeur 

fertilisante. De surcroît, cela nous permettra à nous, en 

tant qu’entreprise, d’obtenir des marges commerciales 

plus élevées car ce sont des produits moins sensibles 

aux fluctuations du marché. Ainsi, nos prévisions in-

diquent que dans la période 2013-2023, le poids de 

cette gamme de produits, concernant les commodi-

ties, passera de 28 à 58 % dans le chiffre d’affaires du 

groupe.

Cette évolution du marché agricole et du secteur des 

fertilisants crée de grands défis qui représentent, en 

même temps, de grandes opportunités pour un grand 

groupe d’entreprises comme le nôtre :

• En effet, seuls les grands producteurs peuvent répon-

dre à la demande d’un agriculteur beaucoup plus pré-

paré techniquement et beaucoup plus exigeant quant 

à la rentabilité de ses cultures.

• Le gaz naturel, matière première nécessaire pour la 

production des fertilisants azotés, restera un élément 

fondamental pour notre industrie et son coût va être 

nettement inférieur, à mesure que des sources d’éner-

gie alternatives entreront en jeu.

• Plus personne ne met en doute les bénéfices que le 

secteur des fertilisants apporte à l’environnement et à 

la lutte contre le changement climatique, mais seuls les 

grands producteurs pourront répondre à la demande 

croissante de fertilisants qui soient les plus efficaces en 

matière environnementale et qui respectent une rè-

glementation de plus en plus stricte.

• Notre secteur restera essentiel pour relever le défi et 

pour remplir l’obligation d’alimenter une population 

mondiale croissante qui va demander plus d’aliments 

et de meilleure qualité. On estime que durant la pério-

de 2000-2050, les besoins de production d’aliments 

auront augmenté de plus 70 %.

• Nous disposons d’une structure productive qui est do-

tée des technologies les plus avancées. Elle est efficace, 

flexible et est totalement préparée pour répondre à la 

demande de nouveaux produits sans avoir à réaliser 

de lourds investissements, car ils ont déjà été faits ces 

dernières années.

Quant à l’évolution de l’exercice et comme je l’indi-

quais ci-dessus, les prix des fertilisants ont maintenu 

une tendance à la hausse, notamment lors de ce der-

nier trimestre, ce qui a eu un impact très positif sur no-

tre compte de résultats. Cette reprise des prix est appu-

yée par une évolution positive des prix des céréales et 

d’autres produits agricoles qui, malgré les améliora-

tions observées en 2018, sont encore 30 % en dessous 

des niveaux maximums enregistrés en 2011.

Cependant, à partir du mois d’août, le prix du gaz na-

turel a augmenté de façon brutale et inattendue en 

Europe et en Asie, ce qui a eu un impact très négatif 

sur les coûts de production de nos usines d’ammoniac 

de Palos et de Puertollano et, de fait, sur les résultats 

financiers, freinant partiellement l’impact positif de la 

reprise des prix.

Dans ce contexte, Fertiberia S.A, à la tête du groupe, a 

obtenu un EBITDA de 10,8 millions d’euros, montant 

légèrement inférieur à celui enregistré lors de l’exercice 

précédent.
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Le volume de produit que nous avons mis sur le mar-

ché a été quasiment le même qu’en 2017, même si 

l’augmentation des prix a permis à nos recettes de dé-

passer les 551 millions d’euros, soit une hausse de 3,8 

%. Ce volume de ventes nous a également permis de 

conserver nos parts de marché et un niveau raisonna-

ble de fonds de roulement.

Comme je le mentionnais ci-dessus et conformément 

au plan stratégique élaboré, nous avons fait énormé-

ment de progrès en ce qui concerne la commerciali-

sation de produits spéciaux qui génèrent aujourd’hui 

30 % du volume des fertilisants distribués en Espag-

ne. Hors de nos frontières où le produit Fertiberia est 

bien établi, nous stimulons également la vente de cet-

te gamme de produits et nous continuons à ouvrir de 

nouveaux marchés dans des régions géographiques 

en croissance, notamment en Amérique du Sud et en 

Afrique.

Quant à l’évolution des ventes de produits pour l’in-

dustrie, branche qui représente 34 % du chiffre d’affai-

res de la société, le volume géré a dépassé les 807 

000 tonnes en 2018, avec un chiffre d’affaires de 185 

millions d’euros, soit une hausse de 2 % par rapport à 

l’exercice précédent. Je dois souligner le rôle important 

joué par les exportations dans cette branche ; elles ont 

représenté 43 % de son chiffre d’affaires en 2018.

Le comportement de nos centres de production a été, 

une fois de plus, excellent. Nous avons produit 2,2 % 

de plus que lors de l’exercice précédent, soit 3,018 mi-

lliards de tonnes, ce qui représente le plus grand volu-

me des cinq dernières années. Nous avons réalisé les 

investissements nécessaires afin de maintenir les actifs 

au rendement maximal et pour, bien sûr, assurer la sé-

curité industrielle et des travailleurs.

Je souhaite, néanmoins, mentionner tout spéciale-

ment les grands efforts que nous déployons en matière 

d’efficacité énergétique. En 2018, les ambitieux pro-

jets que nous avons entrepris sur les sites de Palos et 

de Puertollano ont été consolidés ; nous continuons à 

appliquer la technologie la plus avancée afin de réduire 

drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et, 

de fait, sur la période 2008-2018, les émissions de CO2 

générées par nos sites de production ont diminué de 

48 %.

Outre l’amélioration de l’efficacité énergétique de tous 

nos centres, nous renforçons également le segment 

des produits dits environnementaux qui sont le fruit 

de la recherche et de l’innovation que nous dévelo-

ppons chez Fertiberia, souvent en collaboration avec 

des centres de recherche et des universités, publics et 

privés, espagnols et étrangers. Ces produits sont ceux 

qui permettent à d’autres industries de réduire leurs 

émissions polluantes et de respecter les paramètres 

établis dans les différentes réglementations. L’AdBlue 

ou les solutions ammoniacales et uréiques de grande 

pureté, que nous produisons, jouent un rôle essentiel 

dans l’élimination des gaz NOx et, de fait, Fertiberia est 

responsable de la réduction de 10 % de la totalité des 

émissions de NO2 enregistrées en Espagne en 2018.

Quant aux résultats obtenus par le groupe dans son 

ensemble, composé de Fertiberia S.A., en tant que so-

ciété mère industrielle, de notre filiale portugaise, ADP 

Fertilizantes, des sociétés de distribution en Espagne et 

en France et de Química del Estroncio, le chiffre d’affai-

res atteint a été de 714,1 millions d’euros, soit 3,5 % 

supérieur à celui obtenu en 2017, l’EBITDA consolidé 

étant de 19,8 millions d’euros. Ces résultats sont évi-

demment le fruit d’une meilleure conjoncture, mais 

sont également et sans aucun doute dus aux très gran-

des avancées mises en œuvre au niveau stratégique et 

opérationnel au cours de l’exercice.
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M. Javier Goñi del Cacho

Président et Conseiller délégué

La stratégie susmentionnée consistant à renforcer le 

marché des produits très spécifiques, a été le grand ca-

talyseur de l’amélioration des résultats de notre filiale 

portugaise, ADP Fertilizantes, dont la marge brute a 

augmenté de 27 %. Le chiffre d’affaires a dépassé les 

175 millions d’euros, soit 5,6 % supérieur à celui enre-

gistré l’année précédente, le résultat net de l’exercice 

étant de 5,3 millions d’euros.

Enfin, je tiens à souligner que nous avons signé au 

mois de juillet un crédit syndiqué à long terme, pour 

un montant total de 190 millions d’euros, ce qui nous 

permet de doter la structure d’endettement de la so-

ciété d’une grande stabilité.

Concernant Fertial, filiale algérienne du Grupo Villar 

Mir, gérée par Fertiberia, les résultats de production 

ainsi que les résultats financiers ont été en accord avec 

les prévisions. Toutefois, du fait qu’il existe une impor-

tante marge d’amélioration, les prévisions pour les pro-

chaines années sont très encourageantes. Le raffermis-

sement du prix de vente moyen dans les exportations 

d’ammoniac, qui a augmenté de 7 %, a permis d’at-

teindre un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros, 

soit 3 % supérieur à celui de 2017.

Les trois unités d’ammoniac ont atteint une production 

de plus de 821 000 tonnes, ce qui constitue le troisiè-

me meilleur résultat historique de la société, bien que 

le résultat net de l’exercice, de plus de 38 millions d’eu-

ros, ait été inférieur à celui obtenu en 2017 en raison, 

en grande partie, du plus faible volume de produits mis 

sur le marché, ainsi que de l’augmentation du prix du 

gaz que nous facture Sonatrach.

Je souhaite terminer cette lettre en transmettant un 

message d’espoir et d’optimisme. Après un cycle long 

et particulièrement difficile, la reprise du secteur s’affir-

me, et comme je le disais il y a un an, ce cycle n’a ab-

solument pas affecté le processus de transformation 

auquel j’ai fait référence ci-dessus et que nous avons 

élaboré afin de faire face, avec le maximum de garan-

ties, à la demande d’un marché qui traverse de grands 

changements et qui devient de plus en plus exigeant.

Nous sommes un groupe d’entreprises verticalement 

intégré, compétitif et efficace dans les processus d’ac-

quisition et de transformation des matières premières. 

Nous disposons d’une structure industrielle avant-gar-

diste, flexible et spécialisée. En aval, nous fabriquons et 

commercialisons la plus vaste gamme de produits so-

phistiqués, innovants et efficaces, tant pour l’apport de 

nutriments qu’au niveau environnemental, ce qui nous 

place dans une position avantageuse par rapport aux 

autres producteurs qui continuent à se tourner vers des 

produits conventionnels.

Comme chaque année, je souhaite remercier, au nom 

du conseil d’administration et en mon nom propre, nos 

clients et fournisseurs pour la confiance qu’ils témoig-

nent à notre groupe ainsi que tout le personnel pour 

ses efforts et son dévouement quotidiens.
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12 1416
centres 

logistiques
centres de 
production 

millions
de tonnes7,8 

Capacité de production installée

sièges
commerciaux

fertilisants
produits

au Portugal

100 %

stratégiquement situés dans quatre pays technologiquement avancés

millions de tonnes
Fertiberia et filiales

millions de tonnes
ADP Fertilizantes

1,44,1
millions de tonnes

Fertial

2,3

fertilisants
produits

en Espagne

75 %
de l’ammoniac

produit
en Algérie

40 %

part de marché en Espagne

42 %
azotés

30 %
marché total

Structure d’entreprise et industrielle du groupe

Part de marché des fertilisants sur la péninsule Ibérique

part de marché au Portugal

62 %
marché total

72 %
azotés
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858
millions d'euros

87
activité commerciale

pays

Chi�re d'a�aires

ventes
à l'étranger

 

millions d’euros
Fertial

258
millions d'euros

Fertiberia et filiales

551 millions d'euros
ADP Fertilizantes

192

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

ventes
en Espagne

 

34 %67 %

Répartition des ventes par type de produit

65 %

fertilisants
d'application directe 

27 %

45 % 

8 %

produits spéciaux *

*Comprend fertilisants et produits industriels 
*Ne comprend pas les produits spéciaux Fertial S.p.A. 

* Ne comprend pas les produits spéciaux Fertial S.p.A.

fertilisants
foliaires et fertirrigation

produits
industriels

tonnes vendues

Destination des ventes

85 % 
dans des pays européens

15 % 
dans le reste du monde
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fertilisants 
agricoles
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La production mondiale de céréales a diminué de 

1 %, d'après les données fournies par le United States 

Department of Agriculture, atteignant un volume de 

2,615 milliards de tonnes. 

Outre ce faible volume obtenu en 2018, les prévisions 

sont à la baisse et indiquent que la production de 

la prochaine campagne sera encore plus basse. La 

baisse de la production et de l'offre mondiales de 

céréales, conjuguée à une plus forte demande de la 

consommation stable qui, d'après l'USDA, pourrait 

être de 2  %, permettra une réduction des stocks 

élevés, ce qui atténuera la situation de nombreux 

pays producteurs, où les chiffres de stockage sont très 

importants.

Dans ce contexte, les prix des céréales ont suivi 

une évolution positive, bien qu'une tendance à la 

hausse persiste, à des niveaux bien inférieurs à ceux 

enregistrés il y a quelques années. Les valeurs du 

sucre ont été celles qui ont le plus baissé en 2018, 

puis celles des huiles végétales, de la viande et des 

produits laitiers. L'indice FAO des prix des céréales 

était en moyenne en 2018 de 165 points, 9  % 

supérieur à celui atteint en 2017, mais 31  % en-

dessous des niveaux records de 2011. D'autre part, 

l'indice FAO des prix des aliments, a enregistré une 

baisse de 3,5  % par rapport à la moyenne atteinte 

en 2017, indice toujours inférieur de 27 % au record 

historique de 2011.

L'exercice 2018 s'est 
caractérisé par un 
redressement des prix 
des fertilisants sur les 
marchés internationaux, 
augmentation dont le marché 
espagnol n'a pas été exclu. 

Différents facteurs ont été à l'origine de cette 

tendance à la hausse tels que l'appréciation du dollar 

par rapport à l'euro et la hausse des prix du pétrole 

et du gaz, bien qu'à la fin de l'année ces derniers ont 

baissé à nouveau de façon notable.

Il s'agit de facteurs qui ont contribué à une hausse 

progressive sur les marchés internationaux du prix 

de l'ammoniac et des principaux fertilisants, la 

reprise amorcée en 2017 se poursuivant après les 

diminutions qui ont eu lieu les années précédentes. 

Le niveau actuel se situe, en tout cas, loin des chiffres 

atteints avant le début de la grande crise, en 2008.

3.1  Le secteur dans le monde et  
en Europe

Marché des fertilisantsMarché agricole
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Les estimations les plus récentes réalisées par 

l'association internationale de l'industrie des engrais 

(IFA, dans ses sigles en anglais) indiquent que durant 

la campagne agricole 2017/18, la consommation 

globale de nutriments a atteint la quantité de 

187 millions de tonnes, ce qui représente une 

augmentation de 1,3  % par rapport à la campagne 

2016/17. 

• Le volume du marché de l'azote a augmenté de 

0,8 %, s'élevant à 106 millions de tonnes. 

• Le marché de l'anhydride phosphorique a 

augmenté de 2  %, avec une consommation de  

45 millions de tonnes. 

• Le volume de l'oxyde de potassium a augmenté de 

1,7 %, avec une consommation de 36 millions de 

tonnes.

0
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120

azote

phosphore

potassium 

millions de tonnes

Consommation de nutriments dans le monde

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Consommation mondiale

Les prévisions pour la campagne en cours indiquent 

que la consommation sera similaire, avec un volume 

de 188 millions de tonnes de nutriments, ce qui 

signifie une progression de seulement 0,5 %. 

Les prévisions de consommation se maintiennent sur 

le moyen terme, même si elle sera plus lente et plus 

modérée que ce qui était prévu dans les estimations 

précédentes, et sera conditionnée par différents 

facteurs, parmi lesquels il faut souligner :

• Le rythme de croissance moindre de l'économie au 

niveau mondial. 

• L'implantation de politiques environnementales 

afin de favoriser l'utilisation d'autres sources de 

nutriments, ce qui est déjà en cours dans des pays 

tels que la Chine.

• Le prix des céréales et d'autres produits agricoles, 

dont la croissance ne sera que modérée.

Les prévisions concernant la consommation de 

nutriments pour la campagne agricole 2019/20 sont 

de 191 millions de tonnes. Le marché du potassium 

devrait connaître la meilleure croissance, suivi du 

marché du phosphore, puis celui de l'azote. 

Par zones géographiques, la demande devrait rester 

stable ou enregistrer une croissance modérée en 

Europe centrale et de l'Ouest, en l'Asie de l'Est et en 

Amérique du Nord. Les plus fortes croissances de la 

consommation auront lieu, en général, en Europe 

de l'Est, Asie centrale, Amérique latine, dans les 

Caraïbes et en Afrique. Finalement, la consommation 

diminuera en Océanie, tout comme dans les pays 

d'Asie occidentale, où la baisse devrait être très forte.
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International Fertilizer Association.
Résumé de l'article « 5 reasons why fertilizers are key for transforming agriculture » 

Fertilisants et durabilité

cinq raisons
pour lesquelles les fertilisants sont

essentiels pour transformer l'agriculture

Les fertilisants sont essentiels pour satisfaire les 
besoins alimentaires de la population mondiale 
croissante qui atteindra 10 milliards de personnes
en 2050.
 

Les fertilisants aident les agriculteurs à s'adapter au 
changement climatique et à travailler dans des 
milieux où l'eau manque. 

 

La bonne utilisation des nutriments contribue à 
atténuer le changement climatique, puisqu'ils 
augmentent la séquestration du carbone dans le sol. 

Les fertilisants sont essentiels pour intensifier de 
façon durable l'agriculture sur les terres agricoles 
disponibles. 

Les fertilisants aident à prévenir et à inverser la 
dégradation des sols et la désertification en 
améliorant la santé des sols. 

« Le développement durable est la voie vers l’avenir que nous 
voulons pour tous. Il o�re un cadre pour générer de la croissance 
économique, obtenir la justice sociale, protéger l’environnement 

et renforcer la gestion du gouvernement  ».

- EX-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU, BAN KI-MOON - 
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L'association européenne des producteurs de 

fertilisants (Fertilizers Europe), dans son rapport 

«  Forecast of Food, Farming and Fertilizer use in the 

European Union 2018/2028 », indique que le volume 

de nutriments mis sur le marché durant la campagne 

2017/18 a été de 17,1 millions de tonnes, ce qui 

suppose un recul de 1,5 % par rapport à la campagne 

précédente, bien qu'il s'agisse d'une quantité similaire 

à la moyenne des trois dernières campagnes.

De ce volume, 11,4 millions de tonnes correspondent 

à l'azote, 2,7 millions de tonnes à l'anhydride 

phosphorique et 3 millions de tonnes à l'oxyde 

de potassium. Durant la dernière campagne,  

134,1 millions d'hectares de terres de culture ont 

été fertilisés  ; et 44,5 millions d'hectares cultivables 

n'ont pas été fertilisés. De cette étendue fertilisée, les 

cultures herbacées représentent 68 % (43 % céréales, 

9 % oléagineuses et 9 % fourragères), alors que les 

cultures permanentes (ligneuses) représentent 8 % et 

les prairies 24 %.

Consommation européenne

Plusieurs facteurs ont été à l'origine de cette baisse 

de la consommation tels que, notamment les très 

mauvaises conditions climatiques dans la plupart 

de l'Europe, qui ont engendré des épisodes majeurs 

de sécheresse  ; les prix des produits agricoles, 

qui, bien qu'ils aient été observés tout au long 

de l'année, restent à des niveaux qui doivent être 

considérés bas ; et l'implantation de règlementations 

environnementales qui affectent directement l'emploi 

de fertilisants.

Compte tenu des perspectives économiques et de 

la possible évolution des surfaces dee culture en 

Europe, qui, selon les estimations, seront légèrement 

inférieures à celles d'aujourd'hui, les prévisions de 

consommation à long terme de Fertilizers Europe 

pour la campagne 2027/28 indiquent une application 

de 17,2 millions de tonnes de nutriments, dont  

11,1 millions de tonnes d'azote, 2,8 millions de tonnes 

de phosphore et 3,2 millions de tonnes de potasse. 

Autrement dit, l'application d'azote sera légèrement 

réduit, celui de phosphore se maintiendra, et, à 

l'inverse, celui de potassium augmentera.
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La tendance de la demande est différente dans les 

deux grandes régions européennes : dans les pays de 

l'UE 15, la consommation devrait baisser de 3,0  %, 

affectant dans une plus grande mesure l'azote et 

dans une moindre mesure le phosphore, tandis que 

l'emploi de potassium augmentera très légèrement.

Dans les pays d'Europe 
centrale et de l'Est,  le 
marché devrait, au contraire, 
connaître une croissance 
de 8,9 % par rapport à la 
campagne 2017/18.

L'augmentation sera de 6,8  % pour l'azote, de 

14,1 % pour l'anhydride phosphorique et de 11,2 % 

pour l'oxyde de potassium. Cependant, ces hausses 

prévues sont inférieures aux estimations réalisées 

auparavant.

À moyen et long terme, les fertilisants seront toujours 

fondamentaux pour maintenir et améliorer la 

rentabilité et la qualité des récoltes, mais la tendance, 

comme l'industrie européenne et les institutions 

l'ont déjà fait savoir depuis un certain temps, est 

d'appliquer des connaissances plus approfondies 

à la production agricole, améliorer l'efficacité dans 

l'utilisation des nutriments, produire des fertilisants 

meilleurs et plus spécifiques, utiliser les outils que la 

technologie met à la portée des agriculteurs pour, 

en outre, réduire les effets sur l'environnement et 

combattre ainsi le changement climatique. 

Feeding Life 2030
L'association européenne des producteurs 

de fertilisants (Fertilizers Europe), dans son 

rapport Feeding Life 2030, prévoit l'évolution de 

l'industrie européenne des fertilisants jusqu'en 

2030. L'étude a pour objectif de répondre à une 

question-clé : comment satisfaire les futurs besoins 

alimentaires d'une population croissante, de façon 

plus efficace d'un point de vue énergétique et 

environnemental ? 

D'après ce rapport, l'industrie européenne de 

fertilisants se trouvera, d'ici 2030, à la croisée des 

chemins entre la nutrition et l'énergie. Dans un 

cadre législatif approprié, l'industrie des fertilisants 

pourrait jouer un rôle essentiel dans l'ambitieuse 

détermination de l'Union européenne pour être 

à la tête d'une production agricole durable, en 

maintenant une base industrielle solide tout en 

évoluant vers une économie décarbonisée. 

Le rapport présente une vision à long terme de 

l'industrie, axée à la fois sur l'utilisation et la 

production de fertilisants en Europe :

1. Du point de vue de l'utilisation des fertilisants 

minéraux, ils continueront de jouer un rôle 

fondamental dans la société, car ce sont 

directement eux qui permettent à 50 % de la 

population mondiale de pouvoir se nourrir et 

par conséquent, la dénutrition est et restera 

évidemment la principale préoccupation. 

Néanmoins, les efforts de l'agriculture 

européenne se concentrent sur l'amélioration 

de la durabilité des pratiques agricoles. La 

numérisation de l'agriculture, les nouveaux 

produits fertilisants et de meilleurs conseils 

offrent la possibilité de répondre de manière plus 

durable aux besoins alimentaires futurs. 

2. Du point de vue de la production de fertilisants 

azotés, le secteur des fertilisants minéraux, en 

tant que producteur d'ammoniac, a le potentiel 

d'agir comme porteur d'énergie sans carbone et, 

de ce fait, doit être considéré comme un acteur 

principal dans les efforts de l'Union européenne 

pour décarboniser son économie. Appliquer des 

connaissances plus approfondies encourage les 

améliorations dans l'industrie des fertilisants et 

dans le secteur agricole en général.
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« Le débat ouvert sur 
l'économie circulaire 
a mis en valeur le rôle 
important de l'industrie 
des fertilisants dans 
l'optimisation de 
l'utilisation des ressources, 
de sous-produits et 
d'autres matières 
premières recyclées dans 
notre production. »

Javier Goñi del Cacho
Président du Grupo Fertiberia 
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D'après les premières estimations du ministère de 

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

revenu agricole a été de 30,217 milliards d'euros en 

termes courants, ce qui suppose une augmentation 

de 4,3 % par rapport à l'année précédente. En termes 

constants, par unité de travail annuel, l'augmentation 

a été de 3,7 %.

La production végétale a également enregistré une 

hausse, de 7,8 % en valeur. La cause se trouve dans 

la plus grande production, de 8,3 %, car les prix ont 

reculé de 0,6.

Si le climat a été particulièrement défavorable en 

2017 et a énormément affecté la production des 

cultures, une bonne reprise s'est produite en 2018. 

La production de céréales a ainsi augmenté de 

43,1 %, celle du vin et du moût de 38,4 %, celle des 

fourragères de 25,7  % et celle des fruits de 6,4  %. 

La production d'huile d'olive a néanmoins chuté de 

7,4 %, celle de la pomme de terre de 10,2 % et celle 

des légumes de 2,2 %.

En ce qui concerne le prix, celui des fruits a augmenté 

de façon modérée, ainsi que celui des légumes et des 

céréales. Par contre, le prix de l'huile d'olive a baissé 

de façon significative, ainsi que celui du vin et du 

moût, et un peu moins celui des fourragères.

Les consommations 
intermédiaires ont connu 
une augmentation de 6,3 % 
par rapport à celles de l'année 
précédente, ce qui suppose 
une augmentation de 2,9 %, 
alors que les prix ont 
augmenté de 3,3 %.

Les dépenses allouées aux «  Fertilisants et 

Amendements  », de 1,958 milliards d'euros, a 

augmenté de 10,2  %. Le ministère de l'Agriculture, 

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

(MAPAMA dans ses sigles en espagnol) estime que 

le volume de ce poste, qui comprend en plus des 

fertilisants minéraux, les fertilisants organiques et les 

amendements, a augmenté de 7,4  %, alors que les 

prix ont augmenté de 2,6 %.

3.2 Le secteur en Espagne
Marché agricole
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•  L'ensemencement et la fertilisation des cultures 

de l'automne et de l'hiver 2017 ont été réalisés 

de façon intermittente et avec des applications de 

fond inférieures aux applications habituelles. Enfin, 

la surface ensemencée était identique à celle de la 

campagne précédente.

•  À partir de janvier 2018, les pluies abondantes, 

qui ont duré jusqu'à l'été, ont été beaucoup plus 

élevées que celles enregistrées historiquement sur 

la même période.

•  Les pluies ont considérablement amélioré les 

cultures ce qui, conjugué aux attentes de bonnes 

productions, a conduit à une amélioration très 

significative de l'application de fertilisants, se 

traduisant par une bonne couverture pour les 

cultures extensives, bien qu'un peu en retard.

•  L'ensemencement des cultures irriguées a été 

effectué sans aucune restriction d'eau pour 

l'irrigation. L'étendue des surfaces cultivées n'a été 

affectée que par les tendances du marché et par les 

bas prix auxquels certaines cultures ont été cotées, 

notamment le maïs, dont la surface ensemencée a 

été encore plus réduite.

•  Tout au long de l'automne, les pluies, également 

abondantes, ont entravé et retardé les 

ensemencements et l'épandage de fond des 

cultures, retardant dans certains cas les applications.

Application de fertilisants en Espagne 
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Marché des fertilisants

Le volume de fertilisants consommés en Espagne a 

été de 5,1 millions de tonnes, soit une augmentation 

de seulement 0,6 % par rapport à l'année précédente. 

En ce qui concerne les trois principaux nutriments, 

la consommation d'azote a été de 1,03 million de 

tonnes, 4,2 % de moins que ce qui a été consommé en 

2017 ; la baisse du volume d'anhydride phosphorique 

a été de 2,4  %, avec un volume de 0,43 million de 

tonnes ; par contre, le marché de l'oxyde de potassium 

a augmenté de 6,4 %.

Le segment des fertilisants azotés simples a baissé 

de 2,6  %, avec un volume de 2,57 millions de 

tonnes, essentiellement du fait des diminutions de 

la consommation d'urée et des solutions azotées, 

bien qu'un retard, quoique moindre, s'est également 

produit sur les marchés des grands groupes 

de fertilisants azotés, à l'exception des nitrates 

d'ammonium, dont le volume a augmenté de façon 

notable, jusqu'à 32 %.

La reprise du marché des fertilisants phosphatés 

simples, qui était de 13,3  % avec un volume de 

0,21 million de tonnes, a été très significative, tandis 

que le marché des fertilisants potassiques simples, 

bien que dans une moindre mesure, a également 

augmenté de 4,5 %.

Le marché des engrais 
complexes a enregistré 
une augmentation globale 
de 3,2 %, du fait de la forte 
croissance, de 25,7 %, des 
complexes binaires, ainsi 
que de l'augmentation, 
plus modérée, des engrais 
ternaires, qui a été de 7,9 %. 

À l'inverse, la consommation de phosphates 

d'ammonium a chuté de 25,3 %.

0
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Grupo 
Fertiberia

04
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Leader dans l'Union européenne dans le secteur des 

fertilisants chimiques, le Grupo Fertiberia est fondé 

en 1995 à la suite de l'incorporation de Fertiberia à 

Grupo Villar Mir. Responsable de la division chimie et 

fertilisants, Fertiberia est la référence absolue dans le 

secteur des fertilisants en Espagne.

Le Grupo Fertiberia est devenu un grand groupe 

multinational, présent dans différents pays et secteurs. 

C'est le deuxième groupe 
chimique à capital espagnol 
et l'un des principaux 
producteurs de fertilisants, 
d'ammoniac et de dérivés 
de l'Union européenne et du 
bassin méditerranéen.

Fertiberia S.A. a entamé il y quelques années une 

politique de croissance sur le marché national, 

basée sur l'acquisition et la création d'entreprises 

filiales stratégiquement situées, ouvrant ainsi de 

nouveaux canaux de distribution. Ceci, ajouté à son 

solide réseau commercial, a permis d'accélérer de 

façon décisive la distribution du produit Fertiberia 

dans toute l'Espagne, obtenant ainsi une meilleure 

efficacité en termes de logistique et de proximité avec 

le client.

Un processus d'internationalisation a débuté plus tard, 

menant à l'acquisition d'ADP Fertilizantes au Portugal 

et de 66  % de Fertial en Algérie. Outre l'ouverture 

de nouveaux marchés, cette stratégie a permis un 

accès direct et plus compétitif aux matières premières 

nécessaires dans les procédés de fabrication.

À son tour, la commercialisation des produits 

industriels générés dans les processus de fabrication 

des fertilisants et utilisés dans d'autres industries a 

été renforcée. Ainsi, ce qui à l'époque était une ligne 

commerciale résiduelle, constitue aujourd'hui une 

activité-clé pour la société.

4.1  La croissance d'une multinationale
Histoire du Grupo Fertiberia
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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

d'Agralia Fertilizantes, S.L.U.  

Acquisition 

d'ADP Fertilizantes, S.L.U. 

et ses filiales (100 %) 

Constitution de la filiale 

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

Acquisition de

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

Acquisition 

de Nova AP (100 %)

Accord avec Sonatrach

pour la construction de l’usine 

El Bahia Fertilizer, S.P.A.

Acquisition des 48 %

restants d'Agralia 

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

Constitution d'Agronomía 

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

Constitution de la filiale 

Fertiberia La Mancha, S.L.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

Constitution d'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

de Carthagène

2008
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Activité diversifiée
Dans un secteur aussi marqué par les cycles et les 

saisons comme l'est le secteur des fertilisants, la 

présence dans d'autres secteurs apporte une stabilité 

au fonctionnement du groupe, car ces derniers ne 

sont pas conditionnés par le caractère saisonnier 

propre aux secteurs directement liés à l'activité 

agricole.

Le groupe a profité 
depuis ses débuts d'autres 
opportunités commerciales 
dans divers secteurs 
industriels, en renforçant 
la commercialisation des 
produits créés dans les 
processus de fabrication de 
fertilisants et les matières 
premières employées. 

La production et la commercialisation de produits 

industriels, qui constituait auparavant une activité 

mineure chez Fertiberia, a connu au fil des ans 

une forte croissance principalement basée sur 

l'exploitation de l'ammoniac et de ses dérivés. Ainsi, 

le groupe est aujourd'hui l'un des principaux acteurs 

dans ces secteurs à l'échelle internationale. 

Activités principales

• Production et commercialisation de la gamme de 

fertilisants la plus vaste.

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

de l'ammoniac et de ses dérivés.

• Autres domaines d'activités  : jardinage, espaces 

verts, produits phytosanitaires et dérivés du 

strontium.

• Développement de projets d'ingénierie pour les 

fertilisants et l'environnement.

4.2 Moteurs de croissance
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« Les produits 
environnementaux 
fabriqués à Puertollano 
et sur d'autres sites 
Fertiberia,  ont 
été directement 
responsables, en 2018, 
de la réduction de plus 
de 10 % des émissions 
de NOx à l'échelle 
nationale ».

Javier Goñi del Cacho
Président du Grupo Fertiberia
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La gamme la plus complète de fertilisants

Produits pour
l'épandage de

tout type
de cultures

services à valeur ajoutée

du chiffre
d'affaires

total du groupe

27 %objectifs environnementaux 

industrie chimique

alimentation pour animaux 

explosifs industriels 

Principalement dérivés 
de l'ammoniac 
provenant de la 
fabrication de fertilisants AdBlue 

analyse des feuilles, 
des sols et des eaux 

formation et
assistance technique

promotion
de la recherche

simples et complexes

solides et liquides

traditionnels et spéciaux

sans et avec irrigation 

1ER
producteur

de la zone euro

premier fabricant de la péninsule Ibérique

Activité principale du groupe

Des solutions pour tout type 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 usées

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 000d'unités vendues à l'année

phytosanitaires
et spécialités

fertilisants
solides et liquides 

terres
et terreaux

produits
ecologiques

insecticides
et anti-nuisibles
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Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Guatemala
Honduras
Paraguay
Pérou
Rép. dominicaine
Uruguay

Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande 
France
Géorgie
Grèce

AfriqueAmérique du Nord Amérique du sud Asie OcéanieEurope3 12 19 33 18 2

1 4 35 8625
2 5 36

51
8726

3 6 37
52

27
7 38

53
28

8 39
54

29
9 40

55
30

10 41
56

31
11 42

57
32

12 43
58

33
13 44

59
34

14

15

45
60

46
61

47
62

48
63

49
64

Canada
États-Unis
Mexique

Angola
Algérie
Bénin
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Éthiopie
Ghana 
Guinée-Bissau

Kenya
Malawi
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Sénégal
Afrique du Sud
Tanzanie
Tunisie
Zambie

Irlande
Italie
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal 
Royaume-Uni 
République tchèque 
Roumanie
Russie
Serbie
Suède 
Suisse
 Ukraine

Arabie saoudite 
Azerbaïdjan
Chine
Corée du Sud
Émirats arabes
Inde
Indonésie 
Iraq
Îles Marshall
Israël
Japon
Koweït
Liban
Malaisie
Singapour
Thaïlande
Turquie
 Viêt Nam

Australie 
Nouvelle-Zélande

Agriculture Industrie Jardinage Ingénierie

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85

65
66
67

50

16
17
18
19
20
21
22
23
24

L'ouverture à l'international étant l'un des principaux 

axes du développement de la société, l'activité du 

Grupo Fertiberia augmente de plus en plus dans des 

pays à fort potentiel de croissance. 

Après l'acquisition d'ADP Fertilizantes au Portugal et 

de Fertial en Algérie, et avec une implantation solide 

dans l'Union européenne, le Grupo Fertiberia analyse 

de nouveaux projets de nature variée dans différentes 

zones géographiques du monde entier, notamment 

dans des zones riches en matières premières, dans le 

but de continuer à se développer et à consolider la 

position de groupe leader dans les secteurs où il est 

présent. 

Expansion internationale
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Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Guatemala
Honduras
Paraguay
Pérou
Rép. dominicaine
Uruguay

Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Finlande 
France
Géorgie
Grèce

AfriqueAmérique du Nord Amérique du sud Asie OcéanieEurope3 12 19 33 18 2

1 4 35 8625
2 5 36

51
8726

3 6 37
52

27
7 38

53
28

8 39
54

29
9 40

55
30

10 41
56

31
11 42

57
32

12 43
58

33
13 44

59
34

14

15

45
60

46
61

47
62

48
63

49
64

Canada
États-Unis
Mexique

Angola
Algérie
Bénin
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Éthiopie
Ghana 
Guinée-Bissau

Kenya
Malawi
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Sénégal
Afrique du Sud
Tanzanie
Tunisie
Zambie

Irlande
Italie
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal 
Royaume-Uni 
République tchèque 
Roumanie
Russie
Serbie
Suède 
Suisse
 Ukraine

Arabie saoudite 
Azerbaïdjan
Chine
Corée du Sud
Émirats arabes
Inde
Indonésie 
Iraq
Îles Marshall
Israël
Japon
Koweït
Liban
Malaisie
Singapour
Thaïlande
Turquie
 Viêt Nam

Australie 
Nouvelle-Zélande

Agriculture Industrie Jardinage Ingénierie

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85

65
66
67

50
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17
18
19
20
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22
23
24
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En plus d'être une obligation, le pari pour la RDI est 

une garantie de compétitivité pour la société, de 

la modernisation des processus et principalement, 

d'une mise en conformité permanente des produits 

à la demande du marché, en garantissant toujours au 

maximum le respect de l'environnement.

Recherche et développement, avec toujours la 

volonté d'innover et de rechercher la fonctionnalité 

du travail accompli.

L'innovation comme assimilation et exploitation 

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

des processus de production ou l'introduction de 

nouveaux produits ou services sur le marché. 

Engagement vis-à-vis de la recherche, du 

développement et de l'innovation, qui s'applique à 

tous les domaines commerciaux de l'entreprise : 

• Pour mieux répondre aux attentes de l'agriculture 

en proposant de nouveaux produits modernes, 

évolués et adaptés aux besoins des agriculteurs 

et aux changements imposés par les nouvelles 

techniques de culture, les variétés introduites ainsi 

que les politiques agricoles et environnementales 

communautaires et nationales.  

• Un effort permanent de recherche, également dans 

le domaine industriel, tant pour l'innovation des 

produits finis que pour les produits intermédiaires 

utilisés dans les procédés de fabrication d'autres 

industries.

• Innovation comme engagement vis-à-vis 

de la durabilité via une meilleure efficacité 

énergétique, tant dans l'approvisionnement en 

matières premières que dans le développement 

des processus de production, avec ce que cela 

implique en termes de bénéfices d'un point de vue 

environnemental.

Grupo Fertiberia participe 
très activement à des projets 
de recherche en Espagne 
et à l'étranger, en travaillant 
en collaboration avec des 
universités et des organismes 
publics et privés, afin de 
tirer parti de tout le capital 
scientifique espagnol et 
européen. 

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

de recherche coordonnés, intégrant différents 

centres de recherche autour d'un même projet, avec 

l'organisation de groupes de travail et le transfert des 

résultats et connaissances à l'utilisateur final.  

La recherche pour l'innovation



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
. 

G
ru

p
o

 F
er

ti
b

er
ia

39rapport annuel de l'exercice 2018

Grupo Fertiberia concentre ses activités sur le 

développement de produits plus efficaces ainsi 

que sur l'utilisation de procédés moins polluants et 

s'efforce de s'assurer de l'usage correct des fertilisants 

tout le long de la chaîne de valeur en s'appuyant 

sur une communication basée sur des principes 

scientifiques. 

Pour cela, toutes les actions du groupe sont menées 

à bien avec le plus haut degré de responsabilité et 

dans le plus grand respect de l'environnement, en 

encourageant toujours : 

• L'optimisation des consommations et des 

ressources énergétiques 

• Si possible, la réduction et l'élimination de toutes 

sortes d'émissions et de déversements. 

• La gestion des sous-produits générés, en 

employant les technologies les plus avancées et 

les plus innovantes.

Ces dernières années, 
le montant des 
investissements à caractère 
environnemental réalisés 
s'élève à plus de 
110 millions d'euros. 

Parmi les actions réalisées sur ce terrain, il convient de 

souligner : 

• La réduction des émissions de gaz NOx dans les 

usines d'ammoniac et d'acide nitrique.

• L'élimination ou la purification de condensats de 

nitrate d'ammonium.

• L'élimination ou la purification de condensats de 

nitrosulfate d'ammonium.

• La désorption et la récupération de condensats de 

production d'ammoniac.

• L'hydrolyse de condensats des usines d'urée.

• L'installation d'une usine de traitement des eaux 

des bassins de phosphogypse.

• L'intégration entre les usines d'acide nitrique 

et de nitrate d'ammonium, afin de profiter des 

synergies qui y sont créées et d'améliorer ainsi leur 

rendement énergétique et environnemental.

• L'installation d'osmose inverse pour la réduction 

de polluants dans les usines d'Avilés et de Sagunto.

• L'élimination des émissions de particules dans les 

procédés de granulation et de séchage.

Engagement environnemental
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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 

filiales commerciales, spécialisées, et réparties de 

façon stratégique : 

• Fertiberia La Mancha, Fertiberia Castilla-León, 

Agralia Fertilizantes et Fercampo, consacrées à la 

fabrication, la distribution et la commercialisation 

de fertilisants et de produits industriels.

• Química del Estroncio, consacrée à la fabrication et 

à la vente de nitrate et de carbonate de strontium, 

dont elle est le principal producteur en Europe.

• Incro, entreprise d'ingénierie spécialisée dans les 

secteurs des fertilisants et de l'environnement, 

détenue à 50 % par Grupo Fertiberia. 

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

de renforcer la commercialisation des produits 

Fertiberia en France et d'analyser 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, via l'entreprise Intergal Española. ADP 

Fertilizantes a consolidé sa structure industrielle grâce 

à 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'Algérie, 

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

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

restantes sont détenues par l'entreprise publique 

algérienne ASMIDAL, filiale de Sonatrach. Fertial est 

actuellement le principal exportateur d'ammoniac 

en Méditerranée et l'un des principaux opérateurs 

internationaux. 

La consolidation du Grupo Fertiberia en tant 

qu’entreprise leader s’est fondée essentiellement sur 

la création et l’acquisition de filiales réparties de façon 

stratégique. Ce modèle de commercialisation a permis 

une plus grande efficacité commerciale, productive et 

logistique, 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 

à l’obtention des excellents résultats atteints par le 

Grupo Fertiberia.

Le Grupo Fertiberia est 
composé de Fertiberia, la 
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
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Division Chimie de Grupo Villar Mir

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

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

99,83 % GVM 
Fertiberia, S.A.

Production et vente de fertilisants
et de produits industriels

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

50 %
INCRO, S.A.
Ingénierie

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

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

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

100 %
Agralia Fertilizantes, S.A.U.
Production et vente de fertilisants et de produits industriels
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Espagne (Fertiberia)
Madrid (siège social)

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

11

141612

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 (Fercampo)

Malaga (Fercampo)

Cordoue (Fercampo)

Zamora (Intergal)

Palencia (Intergal)

Portugal (ADP)

Barcelos

France 
Folligny (2F Ouest)

Carhaix (2F Ouest)

2
3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

* Infrastructures de stockage qui se 
joignent aux 16 entrepôts propres à 
chacun des centres de production.

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

12

1
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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, avec 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. Fercampo 

dispose, par ailleurs, d'une usine de production 

à Mengíbar et d'une usine de blending d'engrais 

solides à Utrera.

Les centres de production d’ADP Fertilizantes sont 

situés à Alverca, Setúbal et Lavradío, alors que les 

usines de Fertial se trouvent à Annaba et Arzew.

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

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

l'ouest du pays.

Centres de production

4.4 Production et logistique 
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Outre les entrepôts installés dans les propres 

usines, Grupo Fertiberia possède 15 grands centres 

logistiques répartis de façon stratégique en Espagne, 

au Portugal, en Algérie et en France.

Les plus importants sont situés à Pancorbo (Burgos), 

Cabañas de Ebro (Saragosse), Villalar de los 

Comuneros (Valladolid), dans le nouveau port de 

Bilbao et à Punta del Verde (Séville).

Ces infrastructures de 
stockage permettent aux 
entreprises du groupe une 
gestion des produits rapide, 
économique et efficace, tout 
en garantissant la livraison 
dans des conditions de qualité 
physique maximales. 

Les centres ont été conçus en tenant compte des 

caractéristiques 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, Grupo Fertiberia a mis en place dans 

ses centres des installations modernes de 

conditionnement afin de traiter le produit après 

le stockage et avant son expédition. Ce type 

d'installations, aux rendements de 100 et de 200 t/h, 

en dehors des manufacturiers, appartiennent 

exclusivement aux centres logistiques du groupe.

Centres de stockage
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Fertial
05
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Résultats de la société 

Le chiffre d'affaires global 
atteint par Fertial a été de 
264,4 millions d'euros, soit 
111 % des prévisions et une 
augmentation de 3 % par 
rapport à 2017. 

Cette évolution est le résultat du renforcement du 

prix de vente moyen des exportations d'ammoniac, 

puisque le volume de ventes de toutes les catégories 

de produits a diminué de 4 %.

Le résultat net a été de 38,2 millions d'euros, contre 

les 60,3 millions d'euro obtenus en 2017. Outre la 

diminution du volume mis sur le marché, cette baisse 

est la conséquence, notamment, de la provision 

de 11,2 millions d'euros par rapport au niveau 

de consommation de gaz des services publics, de 

l'augmentation du coût du gaz facturé par Sonatrach, 

de 9 %, ainsi que de la hausse du prix du complément 

à l'exportation, qui a été de 46 %. 

 

Les fonds propres ont représenté 62  % du total du 

bilan, contre 60 % enregistrés en 2017.

Aspects généraux
Bien que tous les objectifs fixés au début de l'exercice 

n'aient pas pu être atteints, Fertial a enregistré des 

résultats très significatifs, consolidant la reprise 

observée depuis 2017, après deux années (2015 et 

2016) extrêmement difficiles, à la suite d'une série 

de circonstances imprévues, qui ont affecté de façon 

négative les conditions d'exploitation.

Les résultats obtenus en 2018, tant en termes de 

production qu'en termes financiers, ont été conformes 

aux prévisions, bien qu'ils soient légèrement inférieurs 

aux chiffres enregistrés en 2017, qui peuvent être 

considérés comme exceptionnels. Cependant, 

Fertial dispose encore d'une marge d'amélioration 

considérable et c'est pourquoi les prévisions pour les 

prochaines années sont très encourageantes.

Il faut souligner que l'évolution positive qu'a connue 

Fertial ces dernières années n'aurait pas été possible 

si un magnifique climat social n'avait pas existé, 

résultat des efforts fournis par la direction générale, 

toujours attentive aux préoccupations de l'ensemble 

des travailleurs, et par les interlocuteurs sociaux qui 

ont donné la priorité au pragmatisme en faveur de la 

société et des travailleurs.
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Prix des matières premières

D'une façon générale, les prix des principales matières 

importées ont enregistré une hausse tout au long de 

l'année, notamment l'acide phosphorique de 21 %, 

l'urée de 9 % et l'acide sulfurique de 38 %. Par contre, 

le prix du sulfate de potassium a baissé de 20 %. 

De même, le prix du gaz naturel, qui est régi par les 

dispositions de la lettre d'accord entre Sonatrach 

et Grupo Villar Mir, du 30 avril 2014, a connu une 

augmentation très importante qui, dans le cas du gaz 

d'exportation, a été de 46 %, avec une hausse de 9 % 

pour le gaz réglementé par décret.

En ce qui concerne l'ammoniac, le prix de vente de 

référence, Yuzhnyy, se situe à 289 dollars, lorsqu'en 

2017 il était coté à 269 dollars, soit une augmentation 

de 7  %. La hausse moyenne des deux derniers 

exercices par rapport à 2016 a été de 22 %, ce qui a 

évidemment un impact positif sur le prix moyen de 

facturation de la société. Il convient, néanmoins, de 

relativiser cette information positive, puisqu'en 2015 

et en 2016 le prix de l'ammoniac a chuté de façon 

importante.

Domaine commercial
En ce qui concerne l'obstacle exogène lié aux 

conditions du transport des engrais vers les différents 

entrepôts, qui constitue un véritable goulet 

d'étranglement, conditionnant la disponibilité pour 

l'acheteur et, de fait, pour la production, la situation 

a commencé à s'améliorer de façon notable fin 2017 

lorsqu'il a été permis à Fertial de recourir à une escorte 

privée pour les expéditions du TSP 46  %. Fertial 

continue de travailler avec les autorités publiques 

dans le but de réadapter les dispositions légales 

qui régissent les escortes de produits sensibles, 

appliquées aux fertilisants.

En ce qui concerne les ventes sur le marché intérieur, 

elles ont diminué de 16  % par rapport à celles 

réalisées en 2017, la réduction du volume d'engrais 

mis sur le marché étant notable, lors d'une année où 

la consommation de fertilisants a augmenté de 28 %, 

notamment celle des engrais azotés. Par conséquent, 

la part de Fertial sur le marché domestique de 

fertilisants, y compris tous les types d'engrais, a été 

de 24  % et c'est pourquoi renverser cette situation 

constitue une priorité absolue.

Pour cela, nous appliquons, avec succès, la nouvelle 

stratégie de distribution d'engrais qui consiste en la 

vente directe des usines aux distributeurs disposant 

de moyens de transport adéquats et des autorisations 

nécessaires.
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Production

Domaine industriel

Les trois unités d'ammoniac ont atteint une 

production de plus de 221  000 tonnes, 102  % du 

volume prévu dans le plan opérationnel annuel, et 

bien que des incidents techniques ont été enregistrés, 

ce rendement constitue le troisième meilleur résultat 

historique de Fertial, après les volumes atteints en 

2012 et 2017.

L'unité de granulation a atteint une production de 

près de 124 000 tonnes, soit 6 % de moins que celle 

enregistrée en 2017, bien qu'en termes d'efficacité, 

la fabrication de produits commercialisables par des 

agents, avec un ratio de 1 059 tonnes par commercial, 

constitue le second meilleur résultat de l'histoire 

de la société, après le rendement enregistré lors de 

l'exercice 2017.

La consommation moyenne de gaz naturel a crû par 

rapport à l'exercice précédent, à la suite des arrêts et 

mises en service des usines.

Sécurité, qualité et environnement

En matière de sécurité, le nombre d'accidents du 

travail s'est stabilisé, sachant que durant la période 

2004-2018, une diminution des accidents de plus 

de 94  % a été enregistrée. L'objectif permanent de 

la société est le « zéro accidents », indépendamment 

du fait qu'ils entraînent ou non des arrêts de travail.

Les excellents résultats sont 
dus à l'encouragement 
de l'initiative proactive de 
gestion des risques que 
l'entreprise a développée, 
initiative qui est aussi 
applicable à l'ensemble des 
sous-traitants.

Il faut souligner le magnifique travail réalisé pour le 

renouvellement des certificats des divers systèmes de 

gestion (liés à la qualité, l'environnement, l'énergie, la 

sécurité et la santé dans le domaine professionnel), 

et des audits de suivi. Il faut également souligner 

les accréditations des laboratoires agronomiques 

qui ont continué leurs activités liées aux analyses 

d'échantillons de sols et de plantes en 2018.

Investissements

En 2018, Fertial a maintenu l'effort d'investissement 

afin de garantir la fiabilité de ses usines de produc-

tion et la compétitivité de l'entreprise, réalisant des 

investissements d'une valeur de 13,9 millions d'euros. 

L'usine d'Arzew a été la principale destinataire de ces 

investissements.
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Domaine du travail

Une bonne ambiance sociale a été maintenue, ce 

qui a évidemment contribué à la réalisation des 

objectifs fixés par l'entreprise. Les négociations entre 

la direction générale et le partenaire social ont débuté 

afin d'aboutir à un accord collectif pour la période 

2018-2020, concernant l'évolution du régime salarial 

du personnel, régi par la convention collective.

Après le nombre élevé de départs à la retraite en 

2016 et 2017, à la suite de la révision des dispositions 

légales les régissant, qui a eu lieu début 2017, un 

certain renversement de tendance s'est produit au 

cours du dernier exercice. Ainsi, pour la première fois 

depuis 2004, le nombre de collaborateurs de Fertial a 

augmenté.

Comme les années précédentes, l'effort 

d'investissement en matière de formation a été 

maintenu et des cours de formation ont été dispensés 

au personnel tout au long de l'année.
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Résultats de la société 

Le chiffre d'affaires d'ADP 
Fertilizantes a augmenté de 
près de 7 % par rapport à 
l'exercice 2017, dépassant les 
175 millions d'euros.

Il faut notamment remarquer la hausse de 27 % de la 

marge brute à la suite de la très favorable évolution 

des marges brutes unitaires de toutes les gammes de 

fertilisants.

Les frais de structure se sont maintenus au niveau 

de l'année précédente et les provisions pour des 

créances douteuses ont été nulles, puisqu'il n'y a eu 

aucun sinistre de crédit.

Les frais financiers liés à la dette bancaire se sont 

réduits par rapport à 2017, du fait de la diminution de 

l'endettement de près de 12 % et du fait de la baisse 

du taux d'intérêt moyen des lignes de crédit.

Le résultat net de l'exercice 2018 a été de près de  

5,3 millions d'euros.

Aspects généraux
ADP Fertilizantes est une entreprise à capital privé, 

orientée vers le XXIe siècle. Créée en 1997 à partir de 

la fusion des deux plus grandes sociétés d'engrais du 

Portugal, appartenant aux groupes Quimigal et Sapec, 

elle occupe actuellement une position de premier 

plan dans la production et la commercialisation de 

fertilisants en Europe, notamment sur la péninsule 

Ibérique. En 1999, le Grupo José de Mello achète sa 

part au Grupo Sapec, devenant ainsi l'actionnaire 

unique de la société. En 2009, le Grupo Fertiberia 

acquiert CUF-Adubos du Portugal et change la raison 

sociale à ADP Fertilizantes. Avec plus de cent ans 

d'expérience, ADP Fertilizantes est l'unique fabricant 

au Portugal.

Le but fondamental d'ADP Fertilizantes, S.A., défini 

dans son plan stratégique, consiste en la distribution 

de produits et de services de qualité, satisfaisant 

les besoins de ses clients dans le secteur agricole et 

industriel, et fournissant une rémunération adéquate 

des capitaux investis, ayant pour objectif de garantir 

la présence et l'engagement continu des actionnaires 

dans la société.

Avec une capacité de production supérieure à  

1,1 million de tonnes dans ses trois usines d'Alverca, 

de Lavradío et de Setúbal, ADP dispose d'un vaste 

réseau de distribution couvrant toute la demande 

provenant de son marché.

Grâce à une constante préoccupation pour 

approvisionner tous les marchés où la société 

participe, ADP Fertilizantes a développé un ensemble 

de supports logistiques importants à la capacité de 

distribution terrestre, ferroviaire et maritime, assurant 

ainsi le plus haut degré de satisfaction de ses clients.
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Domaine commercial
La politique commerciale d'ADP Fertilizantes, qui suit 

un plan stratégique, conçu à l'échelle du groupe, 

repose sur le renforcement de la fabrication et de 

la commercialisation de produits différentiés haute 

gamme, qui apportent une réelle valeur ajoutée dans 

leur application et génèrent des marges commerciales 

supérieures. Il s'agit de familles de produits qui, en 

outre, sont moins exposées aux cycles de prix courts.

Le pari manifeste pour ce segment de produits 

spécifiques a été maintenu en 2018 dans le but de 

croître sur le marché extérieur et, surtout, sur le 

marché espagnol. Pour cela, un investissement de 

plus de six millions d'euros a été approuvé, destiné 

à augmenter la capacité de production de nitrate 

de calcium de 50 %, objectif qui sera atteint lors du 

premier trimestre de 2020. De plus, afin de pouvoir 

couvrir plus efficacement des zones géographiques 

plus vastes en Espagne, le réseau commercial a 

été étendu, grâce à l'embauche de 14 nouveaux 

techniciens commerciaux. 

Le volume total du marché des fertilisants sur 

la péninsule Ibérique a enregistré une légère 

augmentation, inférieure à 3  %, au cours d'une 

année où les conditions climatiques n'ont pas été 

favorables. L'hiver a été extrêmement sec jusqu'à 

la mi-février, lorsqu'une période de fortes pluies a 

commencé et s'est prolongée jusqu'au printemps. 

Les pluies ont été si fortes qu'elles ont endommagé 

pratiquement toutes les cultures, ainsi que les travaux 

de fertilisation, limitant l'épandage de couverture 

et retardant l'ensemencement des cultures de 

printemps.

L'évolution des prix sur le marché portugais a été la 

même que sur le reste de la péninsule Ibérique et sur 

les marchés internationaux, enregistrant une légère 

baisse au cours des premiers mois de l'année, pour 

entamer, à partir du second semestre, une nette 

reprise qui a affecté tous les produits, mais surtout les 

engrais nitriques et ammoniacaux.

Le comportement des 
produits spéciaux ADP TECH 
a été pleinement satisfaisant, 
avec une croissance des 
ventes de près de 11 %. 

Ces produits ont représenté plus de 57 % de la marge 

brute de la société.

Lors de l'exercice en cours, le projet Fertiberia 

TECH a été lancé. Il s'agit de l'union des produits 

technologiques d'ADP et de Fertiberia, renforçant 

d'autant plus le pari du Groupe pour le segment des 

produits les plus avancés, les plus efficaces et les plus 

durables. Des fertilisants technologiques de haute 

précision, dont l'efficacité dans les différentes cultures 

a été pleinement démontrée par le département RDI.

La création de Fertiberia TECH est une stratégie 

commerciale qui s'inscrit dans le cadre du succès 

de la marque développée par ADP afin de classer 

ses engrais spécifiques de haute qualité. Le concept 

«  TECH  » englobe tout un travail conjoint, de la 

recherche et l'expérimentation, en collaboration avec 

des universités et centres de recherche, au soutien 

technique/commercial à l'agriculteur, garanti par un 

réseau de techniciens spécialisés.

Les fertilisants spécifiques sont également très 

demandés sur les marchés extérieurs. Les exportations 

de cette gamme de produits connaissent une 

croissance très forte. Ces produits sont moins 

touchés par les oscillations des prix. Ainsi, les ventes 

réalisées en France, en Italie et en Grèce méritent 

d'être remarquées. Comme tous les ans, le volume 

de nitrate d'ammonium calcaire vendu sur les 

marchés traditionnels tels que l'Allemagne, l'Irlande 

et l'Angleterre s'est également maintenu. De même, 

les ventes de nitrate de calcium sont restées au même 

niveau que les années précédentes, avec une marge 

remarquable par rapport à la marge moyenne des 

autres engrais azotés.
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Production de fertilisants

Domaine industriel

Le rendement de l'usine d'engrais complexes NPK, 

de l'usine de Setúbal, a été très positif, avec une 

augmentation des productions de 9  % par rapport 

à celles obtenues en 2017. Le rythme est resté très 

stable, la fabrication représentant 83 % de sa capacité 

installée.

Le projet de concentration de nitrate d'ammonium a 

débuté dans l'usine de granulation 4. L'investissement 

a été d'un million d'euros et permettra de commencer 

la fabrication d'engrais complexes NPK à forte teneur 

en azote. Ces produits seront commercialisés tant sur 

le marché national que sur les marchés internationaux.

L'usine de Lavradío a aussi augmenté les productions 

d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium, au cours 

d'une année où le fonctionnement de l'installation 

était très stable, réduisant considérablement le 

nombre d'arrêts. Cette évolution positive s'est 

traduite par une augmentation de la production 

d'acide nitrique (175 000 tonnes fabriquées en 2018 

et 141 000 tonnes en 2017).

En ce qui concerne l'usine d'Alverca, le fonctionnement 

des installations a également été très satisfaisant, 

avec une augmentation de la production de tous 

les fertilisants azotés. Il faut souligner la production 

de nitrate d'ammonium calcaire, qui a été de 

211 000 tonnes, contre les 185 000 enregistrées en 

2017.

Un investissement de six millions d'euros destiné 

à doubler la capacité de production de nitrate de 

calcium a été approuvé  ; il sera exécuté durant 

l'exercice en cours. Bien qu'il s'agisse d'un montant 

plus faible, il convient de mentionner l'investissement 

de 182 000 euros approuvé pour remplacer la totalité 

du catalyseur de l'usine d'acide nitrique de Lavradío. 

L'objectif de ces travaux, qui ont été réalisés en 

novembre, est la réduction des émissions de CO2, 

conformément à la politique de Grupo Fertiberia 

de diminuer au maximum les émissions, atteignant 

dans toutes ses usines de production l'efficacité 

énergétique maximale possible.

Approvisionnements

Qualité, sécurité et environnement

Le prix de l'ammoniac, principale matière première 

pour ADP, à partir de laquelle sont fabriqués les 

produits azotés, a beaucoup oscillé en 2018. L'année 

a commencé avec un prix de 325 dollars, qui s'est 

réduit au fil des mois centraux de l'exercice jusqu'à 

se situer à un minimum de 225 dollars, pour terminer 

à 305 dollars. Ces fluctuations, qui sont notamment 

la conséquence de l'évolution des prix du secteur 

énergétique, ont été un facteur déterminant de 

la hausse des prix des fertilisants azotés, de plus 

de 15  % par rapport à l'année 2017. Les prix des 

autres matières premières, comme celui de la roche 

phosphatée ou celui du phosphate diammonique, 

ont eu un comportement plus stable.

En ce qui concerne le domaine de la qualité, la 

transition a été mise en œuvre afin de s'adapter aux 

exigences établies dans la norme ISO  9001:2015, 

ainsi que l'intégration dans le système de qualité des 

fertilisants liquides produits chez Sopac.

Comme lors de chaque exercice, les plans de sécurité 

interne de toutes les unités de production ont été 

remis à l'autorité nationale de protection civile. 

De même, des simulations d'accidents industriels 

graves ont été effectuées, conformément aux plans 

d'urgence respectifs, comme tous les ans dans les 

trois usines de production.

Dans les usines d'Alverca et de Lavradío, les formulaires 

de communication Seveso ont été examinés, du fait 

du nouveau classement de l'acide nitrique.
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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, domaine auquel un fort investissement est 

consacré. La formation aborde des matières telles que 

l’environnement, l’informatique, la sécurité, l’hygiène, 

les laboratoires et la maintenance en général, sous 

leurs différents aspects.

Les produits TECH, l'avant-garde du Groupe

AMICOTE sont des engrais complexes avec 

des nutriments renforcés. Formulés grâce à 

la technologie C-VIDA, basée sur l'action de 

micro-organismes bénéfiques, minutieusement 

sélectionnés et de leurs métabolites qui stimulent la 

vie microbienne du sol, favorisant l'activité 

enzymatique et l'efficacité d'utilisation des 

nutriments par les plantes.

PLUSMASTER est produit grâce à la technologie 

AntiOX, basée sur un complexe activé de minéraux 

siliceux qui augmentent le contenu d'antioxydants 

dans les plantes, régulent de façon sélective la 

circulation des nutriments au niveau du xylème, 

favorisant des cultures plus efficaces et plus 

rentables. 

NERGETIC sont des engrais complexes riches en 

azote, composés de nutriments protégés, utilisés 

dans l'épandage de fond et de couverture. Ils 

sont formulés grâce à la technologie C-PRO, basée 

sur l'action d'un polymère régulateur qui recouvre 

l'engrais, protégeant ses nutriments des processus 

de perte tels que la lixiviation et la volatilisation en 

augmentant leur disponibilité pour les plantes.

TECNIFOL sont des fertilisants liquides foliaires 

formulés grâce à la technologie EF, basée sur 

une analyse permanente des meilleures matières 

premières, nutriments et agents complexants, afin 

d'optimiser la capacité d'absorption foliaire des 

plantes.

La gamme de produits technologiques d'ADP Fertilizantes, Fertiberia TECH, est le résultat 
d'un fort investissement en innovation et en expérimentation, associé à un service technico-
commercial spécialisé, en collaboration avec les agriculteurs. Cette gamme est composée de 
quatre lignes principales de produits :
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Durant l'exercice 2018, la tendance de reprise du 

secteur amorcée en 2017 s'est maintenue, après une 

année 2016 exceptionnellement négative, dans un 

contexte d'amélioration des prix des produits finis, 

dont l'évolution a été très positive, notamment au 

cours du dernier trimestre de l'année.

Du point de vue opérationnel, comme il est largement 

commenté dans ce rapport annuel, d'excellents 

niveaux de production d'acide nitrique et de produits 

finis NAC 27 et NSA ont été obtenus, avec des niveaux 

d'efficacité énergétique également historiques.

Néanmoins, la hausse abrupte et inattendue des 

prix du gaz naturel en Europe et en Asie (principale 

matière première dans le procédés de fabrication de 

l'ammoniac), qui a eu lieu à partir du mois d'août, a eu 

un impact très négatif sur les coûts de fabrication des 

usines d'ammoniac des sites de production de Palos 

et de Puertollano, ayant des répercussions également 

très négatives sur les résultats de l'exercice. 

Fertiberia a continué de 
développer son programme 
de transformation et de 
diversification vers des 
produits de plus en plus 
différentiés, qui génèrent 
des marges plus élevées, 
tout en maintenant sa part 
de marché et en gérant 
l'évolution du fonds de 
roulement de façon stricte.

Les résultats obtenus reflètent la reprise amorcée en 

2017, bien que les chiffres obtenus restent encore 

nettement inférieurs à ceux devant être atteints au 

cours d’une année considérée comme normale dans 

le cycle du secteur des fertilisants.

Les principaux chiffres obtenus par le groupe au cours 

de l'exercice 2018 sont détaillés ci-après et comparés 

à ceux de l'exercice précédent :

• L'EBITDA a été de 10,8 millions d'euros, par rapport 

aux 16,2 millions d'euros atteints sur l'exercice 2017.

• Le résultat d'exploitation (EBIT) a été de  

-6,2 millions d'euros, contre -0,3 million d'euros de 

l'exercice 2017.

• Le résultat net de l'exercice 2018 a supposé une 

perte de 17,4 millions d'euros, qui comprend des 

éléments extraordinaires tels qu'un ajustement 

négatif de cinq millions d'euros, du fait de la 

variation de la valeur des actions de la société 

cotée OHL que Fertiberia maintient dans son bilan.

• L'endettement net total de la société auprès des 

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

à 155,83  millions d'euros. Dans ce paragraphe, 

il est important de mentionner que durant cet 

exercice 2018, la société a doté sa structure 

d'endettement d'une importante stabilité, grâce à 

la signature au mois de juillet d'un financement à 

long terme pour un montant total de 190 millions 

d'euros, dans lequel participent conjointement les 

entités bancaires présentes dans le financement 

précédent syndiqué (Banco Santander, Banco 

Bilbao Argentaria, Bankia, Bankinter, CaixaBank, 

Cooperatieve Rabobank, HSBC et Banco Sabadell), 

les fonds Kartesia Securities, S.A. et Kartesia 

Securities IV, S.A.

7.1 Résultats de la société
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7.2 Domaine commercial
Évolution de l'exercice
Fertiberia a atteint un chiffre d'affaires de 550 millions 

d'euros, ce qui représente une augmentation de 3 % 

par rapport à l'exercice précédent. Le volume vendu, 

de 2,4 millions de tonnes, a été légèrement inférieur 

à celui enregistré en 2017. Toutefois, l'information 

la plus pertinente pour le secteur et pour Fertiberia 

en particulier a été l'évolution des prix qui, après des 

années de baisse et de situation très en deçà de ce 

qui est considéré «  normal », ont connu une hausse 

significative tout au long de l'année, les prix moyens 

de tous les produits commercialisés étant supérieurs 

de 6 % à ceux de l'exercice précédent.

Domaine de l'agriculture

Les ventes réalisées sur le marché intérieur de 

fertilisants ont représenté 361 millions d'euros et les 

exportations, un montant de 189 millions d'euros.  

1,1 million de tonnes ont été livrées sur le marché 

intérieur de fertilisants, y compris les produits spéciaux, 

chiffre très similaire à celui enregistré en 2017.

La hausse des prix 
précédemment 
mentionnée, de près de 7 % 
sur l'ensemble des produits 
de ce sous-secteur a permis 
de croître le chiffre d'affaires 
de 3 %, dépassant les 252 
millions d'euros.  

Une année de plus, la commercialisation de 

fertilisants sur le marché espagnol a été conditionnée 

par le climat qui a été très variable et a affecté, dans 

une plus grande mesure, l'ensemble des fertilisants 

appelés traditionnels, destinés aux cultures 

extensives. Cependant, l'augmentation des prix 

moyens par rapport à 2017 a permis de maintenir le 

chiffre d'affaires.

La commercialisation de spécialités a énormément 

progressé  ; c'est une gamme de fertilisants qui, en 

2018, a supposé 30  % du volume des ventes des 

fertilisants distribués sur le marché espagnol et  

28 % du chiffre d'affaires. Ces données sont le résultat 

de la stratégie fixée par Fertiberia de renforcer la 

fabrication et la commercialisation de produits qui 

créent une plus grande valeur ajoutée et des marges 

commerciales plus élevées.

Sur les marchés d'exportation, 522  000 tonnes de 

fertilisants ont été distribuées, soit 4  % de moins 

qu'au cours de l'exercice précédent. Malgré cela, 

la hausse des prix mentionnée ci-dessus a permis 

de croître le chiffre d'affaires de 5  %, dépassant les  

109 millions d'euros. La commercialisation des 

fertilisants spéciaux, spécifiques, de grande qualité a 

également été renforcée sur les marchés extérieurs. 

Outre les exportations qui sont réalisées vers les 

marchés européens, traditionnels et consolidés, où le 

produit Fertiberia jouit d'un grand prestige et où les 

ventes sont pleinement consolidées, des opérations 

sur de nouveaux marchés sont conclues, d'une année 

sur l'autre, la présence du produit Fertiberia s'affirmant 

donc sur des marchés émergents, en croissance, 

notamment en Amérique du Sud et en Afrique. 

Domaine de l'industrie

Les ventes de produits pour l'industrie, qui ont 

représenté 34  % du chiffre d'affaires de la société 

en 2018, ont dépassé les 807  000 tonnes, avec un 

chiffre d'affaires de 185 millions d'euros. En termes 

de volume, l'évolution de l'exercice a été très similaire 

à celle de 2017,  bien que la hausse des prix a 

permis d’augmenter le chiffre d’affaires de près de 

2%. Il convient de souligner le rôle crucial joué par 

l'exportation dans ce domaine commercial, qui a 

représenté 43 % de son chiffre d'affaires en 2018.
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7.2.1 Domaine commercial des Fertilisants
2018 a été, sans aucun doute, une année de grands 

changements et d'avancées dans ce domaine 

commercial.

En premier lieu, dans la continuité de la stratégie 

d'organisation et d'unification du catalogue global de 

produits de Grupo Fertiberia, à partir de laquelle, et selon 

le principe «  un groupe, une marque  », on cherche à 

renforcer la marque Fertiberia, tant sur le marché national 

que hors de nos frontières, les décisions suivantes ont été 

prises :

• Pour une plus grande adéquation aux marchés 

internationaux, les familles de produits Traditionnels, 

Fertirrigation et Foliaires sont désormais rebaptisées : 

Fertiberia CLASSIC, Fertiberia AQUA et Fertiberia 

FOLIAR respectivement.

• Les marques de fertilisants avancés Fertiberia Advance 

et ADP Tech, qui se concurrençaient sur le plan du 

positionnement, ont fusionné en une seule marque 

dénommée Fertiberia TECH qui devient le fer de lance 

du groupe, par excellence, en matière d'innovation 

et de l'avant-garde du développement de produits 

technologiquement avancés.

• Un nouveau concept de différentiation, plus edition, 

est né, une ligne de produits transversale aux familles 

CLASSIC, AQUA et FOLIAR, qui englobe une série 

de fertilisants, solides et liquides, formulés avec des 

additifs de haute efficacité et conçus par le laboratoire 

de Fertiberia. Cette nouvelle ligne de produits à haute 

valeur ajoutée occupe déjà une niche de marché 

entre le produit conventionnel et les produits les plus 

avancés de la famille Fertiberia TECH.

En ce qui concerne la structure organisationnelle, la 

nomination d'un nouveau Directeur commercial des 

Fertilisants en fin d'année pour le marché national, 

provenant de la direction des produits spéciaux, donne 

un bon exemple du pari inconditionnel de la société 

pour les lignes de fertilisants les plus spécifiques.

En outre, dépendant de la précédente, la direction 

des ventes traditionnelles a été restructurée grâce à 

deux nouvelles directions des ventes, l'une pour les 

NPK et l'autre pour les produits azotés, et une nouvelle 

direction marketing a été créée, chargée notamment de 

consolider l'organisation du catalogue de produits et la 

communication de Fertiberia et de ses filiales.

En ce qui concerne la recherche, la direction de 

l'innovation agronomique et ses dépendances ont 

continué à travailler principalement sur trois aspects :

1. Le développement de nouveaux additifs 

nutritionnels qui permettent à la société de 

continuer à offrir aux agriculteurs des fertilisants 

plus efficaces et plus rentables, et produisant moins 

d'émissions, la sensibilisation environnementale 

étant un des principes prioritaires.

2. La démonstration par d'innombrables essais sur 

le terrain, en serre et en chambre de culture, des 

propriétés agronomiques des nouveaux produits.

3. La signature d'accords avec les principaux 

centres de recherche et universités, nationaux 

et internationaux, pour le développement de 

nouveaux projets de recherche.

L'avancée vers la numérisation de plusieurs 

aspects commerciaux tels que l'amélioration de la 

communication avec les clients et les agriculteurs ou 

l'exploitation des données obtenues pendant plus de 20 

ans de collecte de données d'analyses de sols, de feuilles 

et d'eau continue à être renforcée.

Enfin, dans le domaine international, la direction 

commerciale des marchés extérieurs, dans la continuité 

de la stratégie d'internationalisation du groupe, a 

continué de renforcer la marque Fertiberia et les ventes 

grâce à :

• Le développement de la présence dans de 

nouvelles zones à haut potentiel de croissance 

telles que l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, 

avec l'implantation de quatre nouvelles équipes 

commerciales.

• Le renforcement du marché algérien, où la forte 

reconnaissance de la marque Fertiberia est un fait.

• Le renforcement de l'équipe en Espagne, avec de 

nouvelles embauches.
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L'engagement solide en faveur de la recherche,  
du développement et de l'innovation

Centre de technologies agro-environnementales du Grupo Fertiberia

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

Séville, via la création du Centre de technologies agro-

environnementales (CTA), l’activité de recherche de la 

société a été renforcée et a fait un grand pas en avant 

en termes de qualité, ce qui a permis à Fertiberia de 

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

fertilisants. 

Le CTA a encouragé l’intégration avec les facultés et 

les centres de l’Université de Séville. Pour cela, cinq 

nouveaux accords de collaboration ont été signés l'an 

passé, 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 deux nouveaux services  : Biologie moléculaire et 

diffraction de rayons X, proposant ainsi davantage 

de services et offrant ce centre aux différents 

départements de la société et à ses clients.

Les techniques d'analyse génétique et moléculaire les 

plus pointues pour déterminer la réponse des plantes 

aux nouveaux fertilisants conçus chez Fertiberia sont 

appliquées dans le service de biologie moléculaire.

Le nouveau service de diffraction de rayons X permet 

d'étudier la structure interne et la composition des 

granules de fertilisant sans les altérer, en contribuant 

à l'amélioration des processus de production afin 

d'optimiser la qualité du produit.

D'autre part, deux équipements modernes ont été 

achetés pour la formulation de fertilisants à échelle 

pilote :

• Granulateur à plateau rotatif avec ajout en continu 

de matières premières solides et pulvérisation de 

fluides chauds.

• Lit fluidisé avec deux configurations de 

fonctionnement : recouvrement et granulation.

Le Centre de technologies 
agro-environnementales 
est un lieu où Fertiberia 
démontre et expose 
les technologies 
qu'elle applique pour 
le développement de 
nouveaux fertilisants, 
d'importantes rencontres 
avec des clients et des 
techniciens ayant eu lieu 
dans ses installations. 

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 

manipulation de la fertilisation de plus haut niveau, 

ainsi que d’augmenter la confiance des utilisateurs 

envers les produits Fertiberia.
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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. Pour cette raison, des accords 

de collaboration ont également été maintenus 

avec 12 autres centres de recherche et universités, 

notamment la nouvelle collaboration avec l'université 

hollandaise de Wageningen, le plus prestigieux centre 

de recherche en technologies agricoles en Europe.

Collaboration avec des organismes de 
recherche :

• Université de Cadix

• Université de León

• Université Polytechnique de Madrid

• Université de Trás-os-Montes e Alto Douro

• Université d’Évora

• Université de Lisbonne 

• Université de Wageningen WUR.

• Association de recherche pour l'amélioration de la 

culture de la betterave sucrière AIMCRA 

• Institut technologique agricole et alimentaire 

ITACyL

• Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries 

IRTA

• 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 

qualité des centres de production de la société.

Conformément aux exigences de qualité imposées 

par Fertiberia, le laboratoire a continué à participer à 

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

l'Alimentation et de l'Environnement.

• GSCsal (analyse des eaux).
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La direction R&D prend toujours part à de multiples 

projets destinés à la conception et au développement 

de fertilisants avancés ainsi qu’à l'amélioration des 

systèmes de manipulation pour qu'ils soient plus 

efficaces. 

Les projets approuvés par le Centre pour le développement 

technologique et industriel à souligner les suivants :

• HE-COMPLEX. Fertilisants complexes hautement 

efficaces (CDTI-IDI-20150489). 

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

• Anhava. Fertilisants azotés à forte valeur ajoutée (CDTI-

IDI-20160768).

L’internationalisation de la RDI

La croissante internationalisation de Fertiberia se 

reflète également dans ses activités de recherche et 

d’innovation. 

Le projet européen H2020 Newfert Nutrient recovery 

from biobased waste for fertilizer production (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 recherche 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 

internationaux :

• 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)

• CIRCULAR AGRONOMICS - Efficient Carbon, 

Nitrogen and Phosphorus cycling in the European 

Agri-food System and related up- and down-

stream processes to mitigate emissions. H2020 RIA 

No 773649 (2018-2021)

L’utilité des projets de recherche entrepris a été 

confirmée par l’invitation à participer à d’importants 

forums nationaux et internationaux, tels que le 2017 

EU agricultural Outlook Conference et le BBI 2017 

Stakeholder event, tous deux à Bruxelles, l’événement 

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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Projet B-Ferst

Au mois de décembre, la Commission européenne 

a approuvé le projet de démonstration B-Ferst, 

dirigé par Fertiberia, projet qui commence à 

se développer durant l'exercice en cours et 

grâce auquel Fertiberia est devenue la première 

entreprise espagnole de fertilisants leader d'un 

projet européen de démonstration technologique.

Le projet B-FERST (Bio-based Fertilising products 

as the best practice for agricultural management 

sustainability) est mené dans le cadre du 

programme européen d'innovation Horizon 

2020 et est une preuve exceptionnelle de 

la détermination de Fertiberia pour faire de 

la recherche un moteur indispensable de sa 

croissance. Une recherche qui se traduit par 

l'innovation et le développement de produits 

fertilisants avancés, de haute qualité et respectueux 

de l'environnement.  

L'agriculture actuelle et future exige le 

développement de nouveaux fertilisants, de plus 

en plus efficaces, qui améliorent la productivité 

des cultures dans les conditions agroclimatiques 

particulières de chaque exploitation agricole. À 

cela s'ajoute la nécessité de réduire la dépendance 

à l'égard des matières premières étrangères, de 

prévenir l'épuisement des ressources et de réduire 

l'impact environnemental. Afin de trouver une 

solution adaptée qui intègre toutes ces exigences, 

Fertiberia, en tant que leader du projet, coordonne 

la mise en œuvre et le développement du projet 

B-FERST.

Le projet B-FERST (Bio-based Fertilising products 

as the best practice for agricultural management 

sustainability) représente une nouvelle étape 

dans la ligne de recherche et de développement 

entreprise par Fertiberia en 2015 avec le projet 

européen H2020 Newfert, dans le but de 

développer de nouvelles matières premières de 

qualité pour la fabrication de fertilisants, basées 

sur la récupération et la valorisation de nutriments 

issus des déchets biologiques.

B-FERST poursuit le développement et la 

démonstration, tant industrielle qu'agronomique, 

d'une nouvelle génération de fertilisants durables, 

s'inscrivant dans les concepts d'économie circulaire 

et de chimie verte, identifiés comme prioritaires par 

l'Union européenne.

Le projet intègre les technologies les plus avancées 

pour le développement de produits et la gestion de 

la fertilisation. Les produits obtenus seront évalués 

et validés dans quatre zones agroclimatiques 

différentes, grâce à des essais sur le terrain en 

Espagne, Italie, France, Pologne et en Ukraine. 

Ce projet compte sur la participation active de 

l'Université de León, ainsi que des entreprises 

espagnoles FCC Aqualia, FCC-Medioambiente, 

Agrisat et INCRO.

Des partenaires de cinq autres pays participent 

également au projet : Novamont (Italie), FKUR 

KUNSTSTOFF (Allemagne), Vito (Belgique), 

AG Futura Technologies (Macédoine), Arcadia 

(Belgique), Instytut Uprawy Nawozenia i 

Gleboznawstwa (Pologne) et Fondazione iCons 

(Italie).

Fertiberia renforce ainsi ses activités de recherche 

et d'innovation dans le domaine de l'amélioration 

de la durabilité de la production et de l'utilisation 

des fertilisants, franchissant ainsi une étape décisive 

dans l'internationalisation de sa RDI.

Fertiberia, première entreprise espagnole de fertilisants, qui dirige un projet européen de 
démonstration technologique
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Lancement de nouveaux produits

La grande implication de tous les départements de la 

société afin de positionner sur le marché des produits 

de plus grande valeur ajoutée pour les agriculteurs 

et également pour la société maintient une nette 

tendance à la hausse.

Cette croissance est 
essentiellement basée 
sur le renforcement de 
deux familles clairement 
définies par leur contenu 
en nutriments solubles, 
totalement assimilables et 
de grande valeur fertilisante. 

La première est Fertiberia CLASSIC, plus concrètement 

la ligne plus edition, dans laquelle il convient de 

mentionner, du fait de leur succès commercial, les 

produits suivants :

• Olivo Plus  : fertilisant conçu sur mesure pour 

couvrir les besoins de l'oliveraie, complété par 

le lignosulfonate de zinc et la carbolite de fer, 

additifs qui le rendent exclusif comme fertilisant, 

élargissant le champ d'action de ce produit à 

d'autres cultures telles que les amandiers, les 

pistachiers, les agrumes, y compris les cultures 

tropicales.

• SulfActive : NPK de composition unique à base de 

six nutriments fondamentaux et à faible teneur 

en chlore, optimisé pour activer l’absorption des 

nutriments par les plantes. 

• ASUre Plus  : utilisation optimale de l'azote par 

l'action combinée du soufre et d'un inhibiteur des 

pertes d'azote par volatilisation.

La deuxième famille de fertilisants est Fertiberia AQUA, 

conçus pour leur utilisation en fertirrigation. L'éventail 

de produits s'est élargi avec quatre nouveautés 

qui complètent le catalogue d'hydrosolubles et de 

liquides pour ce marché si spécifique : 

• Fertibersol Ural : nouvelle variante pour l'urée 46 % 

pour usage foliaire, fabriquée en format miniprill, 

qui se différencie des urées traditionnelles par une 

teneur en biuret plus faible (à partir de -25  %), 

ce qui la rend idéale pour son utilisation dans les 

traitements foliaires.

• Fertibersol Nica cristal : nitrate de calcium soluble 

15,5 (27) en format cristallin qui, par son format 

unique, présente l'avantage d'une grande pureté 

et d'une solubilité totale qui, associé à l'absence de 

coating, favorise une tendance à l'agglomération 

plus faible, et donc une meilleure conservation.

• CalciLiq 16 neutre :  solution technique concentrée 

de nitrate de calcium 8,2 (16) qui apporte 

conjointement deux nutriments fondamentaux. 

L'azote et le calcium sont indispensables comme 

facteurs de croissance, de production et de qualité. 

C'est pourquoi la forme de nitrate de calcium est la 

plus efficace pour couvrir les besoins des cultures à 

haut rendement et pour répondre aux exigences 

de qualité.

• Sulfate d'ammonium  : fertilisant cristallin 

totalement soluble, qui présente tout son azote 

sous forme ammoniacale et une concentration 

élevée en soufre disponible pour les plantes. 

La présence de soufre confère au produit un 

caractère légèrement acide en dissolution, qui 

favorise l'efficacité du produit tant pour son usage 

directement dans le sol que pour sa dissolution 

dans des eaux au pH basique.
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La présentation de nouveaux produits fertilisants doit 

s'accompagner d'une politique de communication 

appropriée et d'actions à caractère vulgarisateur, en 

participant à de nombreux forums techniques et scientifiques. 

La grande activité sur les réseaux sociaux, basée sur 

les résultats sur le terrain des nouveaux fertilisants, 

a été très réussie et reconnue par le secteur, attirant 

l'attention sur cette nouvelle façon de communiquer 

les résultats. De plus, la création de brèves infographies 

sur les lignes de nouveaux produits, envoyées aux 

clients et aux agriculteurs par des moyens quotidiens 

tels que WhatsApp, a été très bien accueillie et a servi 

de support technique au département commercial 

comme support appréciable pour les ventes. 

Aussi le blog hébergé sur le site web fertiberia.com, 

ainsi que des réseaux tels que LinkedIn, ont servi de 

support à la communication de nombreux articles 

toujours liés à la bonne utilisation des fertilisants et 

au monde qui les entoure.

Grâce à cette grande activité de communication, le 

service agronomique a participé activement dans les 

médias de vulgarisation écrits, à la télévision et à la radio.

À la fin de l'exercice, 92 
opérations de vulgarisation 
technico-commerciale ont 
été comptabilisées, à partir 
desquelles le message de 
Fertiberia a eu un impact sur plus 
de 4 500 personnes, techniciens 
et agriculteurs compris.

Pour cela, la formation technique des équipes 

commerciales est nécessaire, en leur fournissant les 

arguments différentiels sur les nouveaux produits, 

en dispensant 12 cours de formation interne pour les 

différentes équipes de vente de Fertiberia, les filiales 

commerciales et les techniciens clients.

Formation et sensibilisation à un meilleur usage des fertilisants 

Contribution à la durabilité Actions de défense commerciale

Face aux opérations commerciales contraires aux 

règles du marché, Fertilizers Europe réalise un travail 

important pour la mise en place de mesures de 

protection établies par la législation communautaire 

contre les importations irrégulières, en défense de 

l'industrie européenne.

Des travaux très intensifs sont en cours sur 

l'identification des pratiques illégales, leur 

communication aux administrations compétentes, 

nationales et communautaires, et sur la préparation 

de documents et d'arguments pour la défense des 

intérêts de la société.  

À cette fin, Fertiberia participe au comité d'experts 

sur la politique commerciale de Fertilizers Europe 

et aux groupes de travail, également au sein de 

Fertilizers, créés pour l'établissement de procédures 

antidumping pour divers groupes de fertilisants.

D'autre part, nous avons 
travaillé avec la secrétaire 
d'État au Commerce sur 
la modernisation des 
instruments de défense 
commerciale, les différents 
accords commerciaux de 
l'Union européenne, ainsi 
que sur la réduction des 
tarifs douaniers dérivés et la 
demande de quotas et autres 
sujets liés.
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Le département d'études et de recherche de marchés 

de Fertiberia effectue une analyse exhaustive et 

permanente des règlementations qui affectent le 

secteur des fertilisants, réalisée en collaboration 

avec les différentes administrations nationales et 

communautaires, et qui se traduit par :

• La rédaction de normes relatives au secteur des 

fertilisants et à l'environnement. 

• La présentation d'amendements et de propositions 

sur des sujets tels que la législation communautaire 

et espagnole sur les fertilisants. 

• La présentation de propositions, également sur 

des questions environnementales telles que, entre 

autres, les zones vulnérables à la pollution par les 

nitrates.

• L'élaboration des bilans nationaux d'azote et de 

phosphore. 

• L'établissement de la règlementation sur les 

bonnes pratiques agricoles. 

• L'établissement et la mise en œuvre d'une 

règlementation sur les précurseurs d'explosifs 

dans le registre des fertilisants.

Des travaux ont été menés avec le ministère de 

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

représentation permanente de l'Espagne auprès de 

l'Union européenne, avec des membres du Parlement 

européen, l'ANFFE et, dans le domaine de Fertilizers 

Europe, sur le texte de la future règlementation 

européenne sur les fertilisants. 

Il est à noter qu'après deux années de débats intenses, 

le 20 novembre, le trilogue (Commission, Conseil 

et Parlement européens) est parvenu à un accord 

sur la proposition de règlement relatif aux produits 

fertilisants, dont l'approbation par le Parlement est 

prévue pour mars prochain.

Une collaboration très active sur le projet de décret 

royal a également eu lieu, établissant des normes afin 

de parvenir à une nutrition durable des sols agricoles. 

Suivi des marchés mondiaux, européens et espagnols 

des fertilisants.

Une coopération intense a été maintenue avec 

l'IFA, fournissant des données et des analyses pour 

l'élaboration des statistiques et des prévisions du 

secteur dans le monde entier.

Au sein de Fertilizers Europe, des travaux ont été 

menés au sein du comité statistique et il convient 

de souligner la préparation du Forecast of Food, 

Farming and Fertilizer Use, document qui revêt 

une grande importance en termes d'agriculture et 

d'environnement.

Fertiberia travaille 
activement au sein de 
l'ANFFE, sur l'élaboration 
des statistiques sectorielles 
qui sont publiées par 
l'administration et employées 
pour l'élaboration 
de la règlementation 
environnementale. 

Des rapports et des études sur les prix des produits 

agricoles et des fertilisants ainsi que sur la concurrence 

nationale et internationale sont élaborés.

Promotion des bonnes pratiques agro-environnementalesActions de défense commerciale
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Soutien inconditionnel du monde académique et universitaire

Chaire Fertiberia d'études agro-environnementales

Depuis sa création en 2007, la chaire Fertiberia 

d'études agro-environnementales est le vecteur 

d'une collaboration stratégique entre Fertiberia et 

l'Université Polytechnique de Madrid. Les domaines 

d'action sont très variés  : formation, science et 

technique et, aujourd'hui plus que jamais, mise en 

valeur des aspects environnementaux.

L'un des principaux objectifs 
de la chaire est la recherche 
dans le domaine de la 
fertilisation rationnelle ; 
depuis 2007, des travaux sont 
menés sur ce sujet. 

De nombreux projets de recherche, d'innovation et 

de développement ont été réalisés par l'entreprise. 

De plus, en 2018, plusieurs évènements ont eu lieu, 

dont la 11e Journée de fertilisation pour une agriculture 

durable  : «  L'économie circulaire et l'innovation  », 

XIe Prix pour les meilleurs projets et travaux de fin 

de diplôme et fin de master universitaire de l'UPM, 

la participation et le parrainage à des activités 

académiques et de mécénat telles que le Xe Congrès 

des étudiants universitaires en sciences, technologie 

et ingénierie agronomique à l'UPM, le XIIe Salon 

de l'emploi, les Olympiades agroalimentaires et le  

XIVe International Plant Water Relations Symposium.

Nous avons poursuivi les tâches de formation des 

futurs professionnels avec différentes activités, en 

mettant l'accent sur l'octroi de bourses pour travailler 

dans l'entreprise et sur les visites sur nos sites de 

production.

Master en gestion des entreprises agroalimentaires (MGEA)

Les objectifs de la Fondation Juan-Miguel Villar Mir 

sont la promotion et la défense de la qualité de vie et 

du bien-être social de la société espagnole dans tous 

ses aspects, ainsi que la protection et la défense de 

l'environnement par tout type d'actions, comme les 

études, la recherche, les publications, la protection 

du patrimoine ou le soutien apporté aux campagnes 

d'information et de vulgarisation.

Depuis de nombreuses années, Fertiberia s'est 

engagée non seulement à soutenir l'université et 

d'autres centres de recherche et de formation pour 

professionnels, mais aussi à participer activement 

à leur formation pour leur donner les outils qui 

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'amélioration 
de la formation et la sensibilisation des professionnels 
qui exercent leur activité en milieu rural, ou sur des 
tâches ayant une incidence sur ce milieu, dans des 
matières qui encouragent le développement et la 
protection environnementale, sans oublier bien sûr 
les questions de gestion d'entreprise.  C'est dans ce 

sens que s'inscrit la collaboration avec ce master.

Fertiberia et la Fondation 
Juan-Miguel Villar Mir ont 
renouvelé 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 des centaines de professionnels 
d'accéder à une formation spécifique.
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Meilleure thèse doctorale sur des questions agricoles 

Avec la collaboration du Syndicat officiel des 

ingénieurs agronomes du Centre et des Canaries, 

Fertiberia a remis le XXe Prix Fertiberia à la meilleure 

thèse doctorale sur des questions agricoles, prix le 

mieux important d’Europe en matière de recherche.

Ce prix, décerné chaque année depuis 21 ans, est une 

preuve irréfutable de l’engagement de Fertiberia en 

matière de RDI. Il contribue, en outre, à reconnaître et 

à 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 M. Fernando Miranda Sotillos, secrétaire général 

de l'Agriculture et de l'Alimentation.

La gagnante de cette 
vingtième édition a été la 
Dre Ana María García López, 
pour sa thèse doctorale « Effet 
des sources de phosphore 
et de l'inoculation de 
différents micro-organismes 
sur l'absorption du fer et du 
phosphore par les plantes ».

Cette thèse a été présentée à l'École technique 
supérieure d'ingénierie agronomique de l'Université 
de Séville, sous la direction du Dr Antonio Delgado 
García.

Un accessit a également été accordé à la thèse 
intitulée : « Unravelling the molecular and physiological 
components that contribute to iron deficiency 
chlorosis », réalisée par la Dre Carla Sofía Sancho dos 
Santos, à l'Université catholique portugaise de Porto 
et dirigée par les docteurs Marta W. Vasconcelos, 
António O.S.S. Rangel et Susana M.P. Carvalho

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 ressources sans compromettre la rentabilité des 
cultures et l'utilisation de techniques d'agriculture de 
préservation pour améliorer les sols déficients.
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7.2.2  Domaine commercial des Produits industriels

Les produits industriels de Fertiberia, commercialisés 

via la famille Fertiberia INDUSTRIAL, se caractérisent 

par leur qualité, leur spécialisation et la valeur ajoutée 

qu'ils apportent, qui a conduit à leur développement 

spectaculaire, dont les plus remarquables sont ceux 

destinés au domaine environnemental. 

Ainsi, en 2018, les bases sur lesquelles la présence 

de Fertiberia se développe dans les secteurs 

non agricoles, comme l'internationalisation et la 

spécialisation, ont continué à se consolider. 

Les ventes sur les marchés internationaux ont 

augmenté et le nombre de pays où les produits 

industriels Fertiberia sont présents continue de 

croître, réduisant ainsi la dépendance envers le 

marché intérieur.

En 2018, le volume géré 
a augmenté, ainsi que le 
chiffre d'affaires et le poids 
des produits industriels 
dans les ventes globales de 
Fertiberia. 

De même, le nombre de clients directs a augmenté 

de 6 %.

D'autre part, l'effort de recherche s'est maintenu ; il 

est toujours réalisé de façon très pratique, dans le 

but d'innover et de lancer de nouveaux produits, en 

améliorant la qualité et les processus industriels. Par 

conséquent, deux nouveaux produits ont intégré le 

catalogue : la solution de nitrate de calcium et l'urée 

DeNOx, tous deux à des fins environnementales. 

La fabrication de ces produits est possible grâce à 

des développements technologiques effectués après 

un intense travail de recherche, qui s'est traduit ces 

dernières années par le lancement de produits de très 

haute qualité, destinés tant à la réduction catalytique 

de gaz NOx dans les processus industriels qu'à la 

réduction des émissions du secteur automobile par 

l'AdBlue. 

De fait, une année de plus, la stratégie de renforcement 

des produits environnementaux, entreprise il y a 

quelques années, est restée inchangée. Leurs ventes 

ont dépassé de 11 % les volumes enregistrés l'année 

précédente, cette croissance étant généralisée pour 

tous les produits composant cette ligne. Un bon 

exemple de cet engagement est l'expansion de 

l'équipe commerciale en 2018.

En outre, ces solutions industrielles permettent 

de répondre aux besoins spécifiques des clients, 

démontrant, d'une part, la parfaite connaissance 

par Fertiberia des préoccupations et des besoins du 

marché et, d'autre part, comment la recherche et 

l'innovation peuvent répondre à ces besoins et créer 

de la valeur pour l'entreprise elle-même et pour la 

société. 
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Les produits 
environnementaux 
fabriqués par Fertiberia 
ont permis de réduire les 
émissions de NOx de plus  
de 10 % à l'échelle 
nationale en 2018.

 

L'intégration de la direction logistique et 

approvisionnements au sein de la direction d'industrie 

en 2015 a permis une plus grande rapidité et une 

meilleure coordination dans l'approvisionnement des 

matières premières et dans la livraison des clients. 

Elle permet, en outre, leur acquisition, que ce soit 

pour l'autoconsommation ou pour la fabrication 

de produits industriels et agricoles à des prix plus 

compétitifs. De même, les coûts ont baissé sur les 

contrats de time charter pour la location de navires, 

notamment utilisés pour le transport de l'ammoniac.

Le réseau de distribution de produits liquides par 

route a continué son expansion grâce à l'incorporation 

de nouvelles sociétés de transport, nationales et 

internationales, permettant à Fertiberia d'être plus 

compétitive sur les marchés voisins et d'optimiser les 

synergies entre les différents points de chargement 

que l'entreprise possède sur le territoire national. En 

ce sens, il convient de mentionner l'investissement 

important réalisé afin d'accélérer la distribution de 

l'AdBlue, un outil indispensable pour maintenir sa 

position de leader sur ce marché.
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Des produits tels que l'ammoniac, l'urée ou l'acide 

nitrique sont des éléments essentiels dans le monde 

des fertilisants, mais dans leur état le plus élémentaire 

ce sont des matières premières aux usages importants 

dans d'autres industries.

Ammoniac

Avec un scénario de prix et de références 

internationales très proche de celui de 2017, le chiffre 

d'affaires est resté quasiment inchangé, atteignant 

25 millions d'euros sur le marché domestique, grâce 

à la consolidation de la hausse des ventes enregistrée 

l'année précédente.   

Des volumes similaires à ceux de 2017 ont également 

été atteints dans les opérations de trading de 

l'ammoniac. Fertiberia, l'un des principaux opérateurs 

en Europe sur le marché de l'ammoniac, met à profit 

son savoir-faire en réalisant des opérations d'achat-

vente pour un montant d'environ 15 millions d'euros. 

Ce travail est un complément essentiel à la production 

de Fertiberia.

Urée technique

La moitié de l'urée fabriquée par Fertiberia est 

utilisée à des fins industrielles, l'urée technique étant 

sa principale utilisation sur le marché national et à 

l'exportation. 

Les ventes d'urée technique 
de 2018 ont dépassé de 14 % 
celles enregistrées en 2017 

Cette amélioration est principalement due aux 

accords d'approvisionnement conclus avec les 

principales entreprises consommatrices de ce produit. 

Ceci a été rendu possible grâce à l'amélioration de la 

qualité et de la logistique dans les usines de Palos de 

la Frontera et de Puertollano. 

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.

Matière première étroitement liée à l'ammoniac, l'acide 

nitrique est resté à des prix similaires à ceux de 2017. 

Cependant, les ventes ont 
augmenté de près de 20 %, 
avec un volume de 43 000 
tonnes.

Dioxyde de carbone (CO2) 

Le dioxyde de carbone (CO2), après avoir été purifié et 

liquéfié, est employé dans l'industrie de l'alimentation 

pour la gazéification, le conditionnement, la 

réfrigération et la congélation de boissons et dans 

l'industrie du traitement des métaux, l'industrie 

médicale, l'industrie du plastique et comme agent 

extincteur. 

L'augmentation des prix sur le marché du dioxyde 

de carbone s'est traduite par une augmentation du 

chiffre d'affaires en 2018, améliorant les valeurs de 

2017 de 4 %. 

Le bon fonctionnement des deux usines nous a 

permis de fournir les volumes requis par nos clients, 

en ligne avec l'exercice de l'année précédente.

Forte présence dans divers secteurs industriels

Industrie chimique
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Alimentation des animaux Explosifs industriels

En 2018, l'usine de Puertollano a obtenu les permis 

pour produire et commercialiser de l'urée destinée à 

l'alimentation des animaux. Fertiberia dispose donc 

d'une licence restrictive pour l'alimentation dans 

les deux centres de production d'urée  : Palos de la 

Frontera et Puertollano. 

Fertiberia a consolidé sa position dominante sur ce 

marché en devenant le producteur de référence avec 

une garantie d'approvisionnement inégalée dans 

la péninsule, grâce à la duplicité de ses centres de 

production.

Il en résulte une 
augmentation de 70 % 
des ventes, ce qui a permis 
d'améliorer sensiblement 
les débouchés sur le marché 
national et à l'exportation. 

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,3 millions d'euros, 

en hausse de 79 %.

Le nitrate d'ammonium, à l'état liquide ou solide, est 

utilisé dans la production d'explosifs civils pour des 

secteurs tels que la construction ou l'exploitation 

minière ; les ventes sont réparties à part égale entre 

l'exportation et le marché national. 

Dans les deux cas, une croissance de 26  % a été 

obtenue grâce, d'une part, à l'amélioration de 

l'activité économique en Espagne avec la mise en 

œuvre de nouveaux projets de génie civil et, de fait, à 

l'ouverture de nouveaux marchés en Afrique.

Cet optimisme sur le marché s'est également traduit par 

une amélioration du chiffre d'affaires par rapport à l'année 

précédente, atteignant près de 20 millions d'euros.
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Produits pour la préservation de l'environnement

Le plus grand représentant de la diversification et 

de la spécialisation dans le domaine des produits 

industriels sont les produits dédiés à l'amélioration de 

l'environnement. L'apport d'azote, sous ses différentes 

formes, est la solution idéale pour la réduction 

d'oxydes d'azote dans l'environnement (gaz NOx) 

et dans le traitement des eaux usées et industrielles. 

Fertiberia offre, dans ce sens, une gamme de produits 

allant de l'AdBlue, pour les véhicules diesel, à la 

solution d'ammoniac pour les plus grandes centrales 

thermiques du pays.

L'engagement de Fertiberia envers l'environnement 

va au-delà de la commercialisation de ces solutions 

et travaille avec ses clients pour mettre en place les 

moyens appropriés afin de respecter la législation de 

plus en plus restrictive sur les émissions.

Traitement des eaux

La solution de nitrate de calcium s’utilise dans le 

traitement des eaux pour éviter la formation d'acide 

sulfhydrique responsable des mauvaises odeurs 

dans les réseaux d'assainissement des eaux usées 

et de dépuration. Fertiberia est un des principaux 

opérateurs en Espagne et dispose, en outre, d’une 

présence solide en France.

Les résultats ont continué 
de s'améliorer en 2018 
par rapport à l'exercice 
précédent, dépassant les 
ventes de 79 %. 

Cette amélioration a essentiellement été stimulée 

grâce au marché français, l'un des plus grands 

consommateurs de ce produit dans les usines de 

traitement des eaux usées et industrielles et dans les 

stations d'épuration. 
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AdBlue, le futur de l'automobile

Pour obtenir l'homologation de la norme EURO  6, 
les constructeurs automobiles ont dû adopter la 
technologie AdBlue pour presque toute leur gamme 
de moteurs diesel. Il en a été de même pour la gamme 
de véhicules de chantier et agricoles, qui comprend 
déjà des systèmes de réduction des gaz NOx sur la 
base de l'AdBlue. 

D'autre part, le secteur des véhicules utilitaires lourds, 
des camions et des autobus continue de croître malgré 
le fait qu'il s'agisse d'un marché parvenu à maturité, 
puisqu'il a été le précurseur dans l'utilisation de la 
technologie AdBlue depuis 2006. Tout cela conjugué 
à la reprise des immatriculations, au renouvellement 
des flottes et à l'augmentation de la consommation 
par kilomètre parcouru a permis au marché de 

l'AdBlue de maintenir sa croissance. 

Fertiberia, étant le premier 
producteur et principal 
vendeur d'AdBlue dans 
la péninsule Ibérique, a 
bénéficié d'une plus grande 
demande, augmentant ses 
ventes de 7 % et facturant 
14 millions d'euros.

Urée DeNOx 

L'élaboration de ladite urée DeNOx, destinée à la 

production de solutions d'urée pour la réduction de 

gaz, s'est achevée en 2018 à Puertollano. Il s'agit 

d'une urée d'une très grande pureté, qui peut être 

utilisée dans la production de l'AdBlue, car elle 

respecte toutes les exigences de la norme ISO 22241. 

Ce produit ouvre une nouvelle opportunité 

commerciale dans le domaine où l'on fournit 

le plus d'efforts, celui des produits destinés à 

l'environnement.

Agents réducteurs des gaz NOx

L'une des principales causes de l'effet de serre 

sont les gaz NOx émis lors de la combustion de 

sources mobiles (automobiles) ou fixes stationnaires 

(centrales thermiques), ainsi que certains processus 

chimiques industriels.

Étant donnée la nature de son activité, Fertiberia est 

à la fois producteur et consommateur de solutions 

de réduction des gaz NOx, ce qui lui permet d'être, 

directement et indirectement, l'un des principaux 

acteurs dans la lutte contre les gaz nocifs pour la 

santé. Des solutions azotées sont associées à ces 

gaz afin de les transformer en azote et en eau, 

deux éléments inoffensifs pour les humains. Ceci 

est possible en injectant une solution d'ammoniac 

dans les sources d'émission des hauts-fourneaux 

industriels ou simplement en faisant le plein d'AdBlue 

dans le réservoir des voitures et des camions.

Limiter les émissions industrielles

Les deux produits destinés à la réduction des gaz 

dans l'industrie, la solution d'urée 43 % et la solution 

ammoniacale 25  %, ont augmenté respectivement 

de 66 % et de 10 %, preuve que les entreprises les 

plus polluantes comme les cimenteries, les centrales 

thermiques ou les incinérateurs adoptent des 

solutions azotées afin de réduire leur empreinte 

environnementale et de respecter la règlementation 

en vigueur. 

D'autre part, la grande disponibilité géographique 

et la garantie d'approvisionnement de Fertiberia est 

un point-clé pour que ces industries, qui sont parfois 

stratégiques, puissent fonctionner sans interruption.
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L'abondance des pluies pendant de nombreux mois 

de l'année, en particulier de début février à juin, a eu 

un effet très négatif sur l'évolution de l'exercice. 

Toutes les familles de produits de jardinage ont été 

touchées, surtout les produits anti-nuisibles, contre 

les fourmis, les blattes, les moustiques, les mouches et 

autres insectes de la maison et du jardin, qui prolifèrent 

avec les températures élevées du printemps. 

La baisse des ventes d'autres familles de produits a 

été moins sévère et de nouveaux produits et formats 

ont intégré le catalogue.

Le chiffre d'affaires global 
du domaine Jardinage, qui 
englobe les familles de produits 
Fertiberia JARDIN et Fertiberia 
ESPACES VERTS, a augmenté de 
5,57 % par rapport à l'exercice 
précédent. 

Cette augmentation est principalement due à 

la consolidation et à l'élargissement du réseau 

commercial, ainsi qu'à l'adaptation des produits 

Fertiberia aux besoins du marché.

7.2.3 Domaine commercial du Jardinage
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7.2.4 Logistique et Approvisionnements
La direction de logistique et approvisionnements, 

qui fait partie de la direction commerciale d'industrie 

et approvisionnements, a exercé ses fonctions au 

cours de l'année 2018 dans un environnement 

extrêmement volatile et très incertain. Ces fonctions 

comprennent : 

• L’acquisition des matières premières nécessaires 

afin d'assurer la production de fertilisants solides 

et liquides, aussi bien potassiques-phosphatés 

qu'azotés, sur tous les sites de production.

• Assurer, coordonner et optimiser tous les 

mouvements logistiques maritimes et 

portuaires, ainsi que les inspections nécessaires 

à l'approvisionnement en matières premières en 

termes de délai, de qualité et de forme sur les 

différents sites de production.

• Gérer, coordonner et exécuter, avec les différentes 

directions commerciales de la société, les 

déplacements logistiques maritimes et terrestres 

afin de permettre, simplifier et optimiser le travail 

commercial.

Tout au long de l'année 2018, la gestion de la location 

des bateaux d'ammoniac sous le régime time charter 

s'est améliorée, en s'adaptant en permanence 

aux besoins de la société et en garantissant à tout 

moment le service de livraison sur les différents sites 

de consommation, propres ou de tiers et ce, de façon 

efficace et compétitive.  

Il convient de signaler 
également la renégociation 
des contrats time charter et 
la conclusion d'un nouveau 
contrat COA, en l'adaptant 
aux besoins de logistique 
maritime de Fertiberia.

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

avéré très élevé, s'adaptant avec une grande rapidité 

aux différentes situations logistiques qui sont difficiles 

à prévoir.

Logistique du transport

• Le transport d’ammoniac par voie maritime.

• Le transport d'ammoniac par route, avec des 

camions-citernes spécialisés et de tiers. 

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

ferroviaire, pour les clients externes et internes du 

Grupo Fertiberia.

• Le transport en conteneur par voie maritime.

• Le transport, chargement et arrimage de nitrate 

technique.

• Le chargement, l’arrimage et le transport maritime 

de produits finis, pour l'exportation et pour le 

marché national.
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19 % 

44 % 

du total des véhicules
90 % 
du poids transporté

76 % 
des dépenses logistiques

les usines de Sagunto et
d'Avilés ont généré

25 % 
au cabotage

75 % 
à l'exportation 

Transport maritime

Unités de transport gérées

693
 conteneurs

277
 compositions 

304
 bateaux

391
 camions 

1 665 

unités
de transport 

70    %
produit solide

30     %
produit liquide

pour transport solide et liquide

voie maritime

de voies ferrés

citernes par route

de la charge sèche transportée
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L'approvisionnement des usines en matières 
premières implique la livraison de grands volumes 
par unité d'achat, généralement réalisée sur 
des navires vraquiers. Le laps de temps entre la 
conclusion d’une opération et l'arrivée à l’usine 
dépend du produit, de la disponibilité et de la 
situation géographique du fournisseur, mais 
d'une façon générale, il peut s’écouler de deux à 
huit semaines.

Cela exige donc que le volume par unité 
d'achat soit aussi faible que possible afin de 
minimiser l'impact financier, tout en assurant le 
fonctionnement normal de la production.

Il est donc nécessaire de réaliser une planification 
adéquate avec les responsables des sites de 
production et les autres directions de l'entreprise, 
afin d'assurer un approvisionnement compétitif et 
à temps.

Les comportements des marchés des principales 
matières premières ont été inégaux. Au cours 
du premier semestre de l'année, les prix sur les 
marchés internationaux de la potasse, ammoniac, 
sulfate d'ammonium, roche, soufre, de l'acide 
phosphorique et de l'acide sulfurique sont restés 
stables ; tandis qu'au second semestre, il convient 
de souligner le comportement du prix de l'acide 
sulfurique, instable et tendant à augmenter, tiré 
par la demande des secteurs minier et chimique.

L'augmentation de la demande de fertilisants en 
2018 dans les pays importateurs tels que le Brésil, 
la Chine, l'Inde et les États-Unis, et l'activité forte 
et continue de l'industrie chimique, ont provoqué 
une hausse des prix des produits finis et de leurs 
matières premières.

En ce qui concerne le marché chinois, à court 
et moyen terme, il convient d'être attentif aux 
éléments suivants : 
   
• 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 
pollution (CO2, SO2, NOx, etc.)

• Disponibilité moindre de gaz naturel (priorité 
résidentielle et production d’énergie).

Ammoniac
Au cours des trois dernières années, le prix de 
l'ammoniac a continué à fluctuer, tant à l'ouest 
qu'à l'est du canal de Suez. Dans la période 
2017/18, les prix oscillent entre 300 et 400 dollars 
la tonne, livrés dans le nord-ouest de l'Europe.

Les exportations nettes des États-Unis, de l'Arabie 
saoudite, de l'Iran et de la Russie ont augmenté, 
tandis que du côté des importations, la demande 
provenant des États-Unis a diminué de 0,8 million 
de tonnes et les importations du Maroc, de la 
Turquie et de la Chine ont augmenté de plus de 
1,3 million de tonnes.

La Chine, l'Inde et l'Australie ont orienté la 
demande à l'est de Suez ; la Chine se distinguant, 
avec une augmentation de 30  % due à la 
fermeture d'installations charbonnières locales, 
compte tenu de l'entrée en vigueur de nouvelles 
règlementations beaucoup plus exigeantes d'un 
point de vue environnemental.

La demande à l'ouest de Suez s'est affaiblie 
en raison de l'augmentation de la production 
provenant des États-Unis vers l'Europe du Nord 
et l'Afrique du Nord. Dans la mer Noire, les prix 
ont fluctué entre 210 et 350 USD, suivant les 
mouvements de l'offre dans les Caraïbes.

L'amélioration des prix industriels sur les marchés 
du caprolactame et des phosphates au cours des 
troisième et quatrième trimestres a contribué au 
soutien des prix à l'est et à l'ouest de Suez.

Globalement, le commerce maritime de 
l'ammoniac a augmenté de 4 %, avec un volume de 
20 millions de tonnes, la croissance du commerce 
mondial de l'ammoniac étant maintenue pour 
la quatrième année consécutive, une tendance 
qui devrait se poursuivre tout au long de l'année 
en cours, sous l'impulsion de la croissance des 
secteurs des fertilisants et des fibres synthétiques.

Évolution des marchés de matières premières 
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Acide phosphorique

Le prix de l'acide phosphorique a augmenté de 
15 % au cours du premier semestre de l'année en 
raison de l'augmentation du prix du soufre et de 
l'acide sulfurique provenant de diverses sources, 
qui s'est stabilisée au cours du second semestre 
de l'année. 

Au niveau mondial, on peut parler d'une demande 
soutenue, bien qu'elle ait été plus limitée en 
Europe occidentale, principalement en raison du 
climat défavorable. Par ailleurs, le démarrage de 
HUB 4, au Maroc, d'une capacité de granulation 
d'un million de tonnes, a contribué à la détente 
des prix en fin d'année.

L'ajustement des capacités en Chine pour les raisons 
environnementales antérieurement commentées, 
diminuera sa capacité d'exportation, bien qu'en 
2019 une nouvelle capacité de granulation sera 
mise en service en Arabie saoudite, ce qui stimulera 
l'offre à l'est de Suez.

  

Acide sulfurique

Le prix de l'acide sulfurique sur les marchés 
internationaux a augmenté de manière 
significative, jusqu'à 40  %, une hausse qui a 
notamment pour origine :
   
• Les prix élevés du cuivre, du zinc et de l'argent, 

du fait de la mise en œuvre de l'extraction par 
lixiviation, qui entraîne une forte augmentation 
de la consommation d'acide utilisé comme 
concentrateur dans les mines de minerai les 
plus pauvres.  

• Les grands arrêts de maintenance dans plusieurs 
fonderies en Asie et en Europe, entraînant une 
baisse de la disponibilité globale de l'acide à 
partir du milieu de l'année.

• Le début de la production du Hub 4 Maroc a 
augmenté la demande d'ammoniac, de soufre 
et d'acide sulfurique, de façon importante, 
dans le pays maghrébin.

Chlorure de potasse et sulfate 
d'ammonium

Le prix du potassium est resté stable tout au long 
des trois premiers trimestres, bien qu'à la fin de 
l'année, la consommation et donc la demande 
des principaux marchés tels que le Brésil, les États-
Unis, la Chine et l'Inde, qui ont progressé de 10 à 
28 %, aient connu une reprise significative. Ainsi, 
le niveau des prix a connu une croissance modérée 
de 5  %, tendance qui doit être maintenue tout 
au long de l'année en cours compte tenu de la 
demande soutenue et du faible volume des stocks 
détenus par les fournisseurs.

La demande et l'offre de sulfate d'ammonium sont 
restées équilibrées, ce qui s'est traduit par une 
stabilité des prix au cours de l'année ; et la reprise 
qui a eu lieu en Europe au début de l'année a été 
compensée par la baisse ultérieure.

Le sulfate d'ammonium est très sensible à 
l'évolution des marchés du caprolactame et de 
l'azote utilisés dans la fabrication de fertilisants. 
Des tensions périodiques sur la disponibilité et 
les prix sont parfois générées lorsque la forte 
demande de produits granulés en Amérique 
latine coïncide avec une pénurie de produits 
cristallins disponibles chez les producteurs.
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Soutien au sport national 

Le travail mené par Fertiberia pour rester au contact 

de la société civile, et en particulier des communautés 

où elle exerce ses activités, s'est traduit par un 

engagement ferme dans le soutien de différentes 

initiatives culturelles, académiques et sportives de 

natures diverses, notamment les suivantes : 

7.2.5  Plus proche de la société, plus proche  
du client

Club de handball Puerto Sagunto  

Le parrainage du Fertiberia BM Puerto Sagunto, qui a 

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

a deux campagnes pour une période de quatre ans.

De cette façon, Fertiberia continuait à mettre sa 

confiance dans un club qui, depuis les débuts du 

partenariat, n’a cessé de déployer des efforts pour 

atteindre de nouveaux objectifs  et reste encore 

aujourd’hui inscrit à la division d'honneur argent de 

la ligue Asobal, la plus haute catégorie pour ce sport, 

avec des possibilités de monter en première division 

cette année.

L'accord de parrainage de Fertiberia englobe aussi 

le reste des divisions : cadets, poussins et benjamins, 

aussi bien dans la catégorie féminine que masculine.

Parrainages de sportifs locaux

Tout au long de l'exercice, les différents centres 

de production ont apporté leur collaboration à de 

nombreux événements sportifs au niveau local, 

notamment destinés au soutien du sport de base, 

parmi lesquels on peut citer :

• Le parrainage de la section de canoë-kayak de 

l'association athlétique d'Avilés.

• Le parrainage des clubs de gymnastique rythmique 

et de volley féminin de Corvera (Avilés).

• La collaboration avec le regroupement sportif de 

basket d'Avilés.

• L'organisation du campus Fertiberia multisport, 

avec la participation de plus de 500 enfants de 

Puertollano.

• Plusieurs collaborations pour la promotion 

du sport dans la ville de Puertollano avec des 

organismes sportifs de nature diverse : foot, foot 

en salle (féminin), etc.

• L'accord de collaboration pour la promotion du 

sport de base féminin à Huelva.
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La Vuelta a España

En 2018, pour la 23e 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, 

de fait, la doyenne des sponsors. D'excellents chiffres 

d’audience ont encore été obtenus cette année, de 

même qu’une présence importante de clients et de 

distributeurs en direct. La signalisation sur route, 

le km  0, le maillot du classement du combiné et sa 

remise quotidienne sur le podium sont quelques-

unes des actions importantes de ce parrainage.

La Vuelta est un des événements sportifs les plus 

anciens d'Espagne et, d'une année sur l'autre, la 

passion grandit chez les amateurs et auprès du public 

en général. La portée géographique de cette course, 

à travers les villes et villages espagnols, ainsi que 

les valeurs d'effort et de sacrifice qu'elle transmet, 

permettent à Fertiberia d'approcher la marque du 

milieu rural et de la société en général, mais aussi 

d'établir un lien entre l'agriculteur et l’entreprise par 

le sport.
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Engagement envers la culture
Concours de peinture rurale pour 
enfants

Comme chaque année depuis 1996, Fertiberia a 

organisé le concours de peinture rurale pour enfants, 

une initiative promue par la société dans l'objectif de 

stimuler et de développer les aptitudes et intérêts 

artistiques des enfants du milieu rural et agricole du 

pays.

Avec une participation de plus de 15  000 écoliers, 

de 6 à 10 ans, de villages ruraux sur tout le territoire 

national, ce concours est doté de prix importants, 

aussi bien pour les élèves gagnants que pour les 

établissements scolaires et les associations de parents. 

Cette édition compte à nouveau sur César Lumbreras, 

présentateur du programme «  Agropopular  » de la 

chaîne de radio COPE, président du jury. 

Le premier prix, de 6 000 
euros, a été remporté par 
Britney María Pintilii, en 
3e année de C.E.I.P. (collège 
d'éducation infantile et 
primaire) Castrelo do Miño 
à Ourense. 

Comme pour les éditions précédentes, l’organisation 

a bénéficié de la collaboration d'organismes 

prestigieux tels que l'UNICEF, le Musée pédagogique 

d'art pour enfants (MUPAI), la Fondation Amis du 

musée du Prado et le ministère de l'Agriculture, de la 

Pêche, de l’Alimentation et de 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 

collaboration entre Fertiberia et le MUPAI.

Actions dans le domaine éducatif

En 2018, les différentes directions des centres de 

production de Fertiberia ont signé des accords 

ponctuels de collaboration et de parrainage avec les 

établissements scolaires et organismes culturels de 

leur zone d'action.  

Accords établis :

• Chaire AIQB. Accord avec l'Université de Huelva 

pour l'aide aux études, séjours de professeurs, 

thèses doctorales, etc.

• Collaboration avec des associations culturelles 

pour la réalisation du concours annuel de peinture 

« Ville de Puertollano ».

• Collaboration pour la réalisation d'activités 

culturelles pour personnes âgées à Huelva.

• Olympiade de formation professionnelle à Huelva, 

qui a compté sur la présence de la reine Letizia.

• Collaboration avec les Universités de Valence, 

Castellón, Séville, Cordoue, Huelva et de Las 

Palmas, mais aussi plusieurs centres de formation 

professionnelle, pour la mise en place de 

séminaires de formation dans les usines et de 

stages pour étudiants.

• « Sagunt a Escena », festival de culture classique 

qui se tient chaque été dans le théâtre romain de 

Sagunto.

• « Ludi Saguntini », théâtre classique pour les écoles 

de toute l'Espagne, qui compte sur la participation 

de plus de 14 000 écoles.

• Congrès des Jeunes Chercheurs en catalyse, qui se 

tient à Ciudad Real.
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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 

parrainages sportifs qu'elle a mis en place depuis des 

années. Le fait de pouvoir contribuer à l'amélioration 

du bien-être et du développement de notre société 

en soutenant des initiatives solidaires s'avère être un 

point sensible et une source de fierté pour la société. 

C'est la raison pour laquelle, année après année, les 

directions d'usines Fertiberia signent des accords 

de collaboration avec différents organismes à but 

non lucratif, en charge de la protection de collectifs 

dans le besoin et de la défense des activités pour une 

meilleure qualité de vie en général. 

Collaborations sociales :

• Différentes collaborations avec l'Association 

espagnole contre le cancer, la Croix Rouge 

espagnole et l'Association de sclérose en plaques.

• Soutien au Centre solidaire d'aliments de Sagunto, 

organisme chargé de la collecte, de la préparation 

et de la distribution d’aliments aux personnes 

prises en charge par toutes les associations d'aide 

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

• Pari solidaire organisé par Altar F Intermedia à 

Corvera, Avilés.

• Accord de collaboration pour la promotion et la 

diffusion du sport dans les quartiers et collectifs 

défavorisés de Huelva.

• Organisation du concert de l'école professionnelle 

de musique de Huelva J. Perianez, au profit de la 

Ciudad de los Niños.

• Dîner bénéfique de Noël pour les SDF de Huelva.

• Programme d'éducation dans les quartiers 

défavorisés de Huelva.

• Collaboration avec la mairie et la protection civile 

de Puertollano lors de la campagne annuelle 

contre les incendies. 

• Fêtes de la Guardia Civil à Avilés.

Marketing et communication  

Comme les années précédentes, 2018 a été un 

exercice très actif en ce qui concerne la présence 

dans les médias. En plus d’une présence constante 

dans les principales revues 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, plusieurs actions de marketing direct 

et de promotions communes avec les clients se sont 

poursuivies. 

Activités importantes :

• Présence commune dans les foires agricoles :

· FEVAL à Don Benito (Badajoz) avec 

Mercoguadiana

· FECSUR à Azuaga (Badajoz) avec la filiale 

Fertiberia Andalucía

• Publicité commune dans des revues du secteur 

agricole.

• Conférences promotionnelles avec les principaux 

distributeurs de la nouvelle ligne de produits 

Advance.

Service à la clientèle 
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7.3  Domaine 
industriel 

Les installations industrielles de Fertiberia sont 

gérées de façon sûre, efficace et fiable, en minimisant 

l’impact sur l’environnement et en optimisant la 

consommation 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.



Fe
rt

ib
er

ia
, S

.A
.

ra
p

p
o

rt
 d

'a
ct

iv
it

é 
Fe

rt
ib

er
ia

89rapport annuel de l'exercice 2018

La production totale combinée a augmenté en 

2018 de 2,2  % par rapport à l'exercice précédent, 

dépassant les 3 millions de tonnes. Il s'agit donc de la 

production la plus élevée des cinq dernières années 

pour la deuxième année consécutive.

Ce bon chiffre de production est soutenu grâce à des 

augmentations de 9 % de la production d'ammoniac 

et de 18 % de la production d'urée, après les arrêts 

quadriennaux de 2016 à Puertollano et de 2017 à 

Palos et, dans la même mesure, grâce au maintien 

des niveaux de production des solutions nitriques, 

nitratées et azotées, malgré l'arrêt quinquennal 

réalisé à Sagunto.

Ce qui précède a permis la compensation de la faible 

production de fertilisants complexes à Huelva, qui 

présente un recul de 17  % par rapport à l'exercice 

précédent. 

Il est important de souligner l'excellent rendement 

opérationnel de l'usine d'Avilés, qui a atteint en 2018 

le record historique de production d'acide nitrique, de 

nitrosulfate d'ammonium et de fertilisants granulés, 

après 49 années de fonctionnement continu.

7.3.1 Production

*Les chiffres de production d'exercices précédents ont été modifiés afin de corriger la double comptabilisation de la liqueur d'urée utilisée comme 
produit intermédiaire dans la fabrication de solutions azotées dans l'usine de Puertollano.

2014 2015 2016 2017 2018

milliers de tonnes

Évolution de la production
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Usine d’Avilés

Toujours sur la bonne tendance de l'exercice 

précédent, l'usine d’Avilés a dépassé toutes les 

attentes en 2018  : la production d'acide nitrique 

a crû de 4,8  %, atteignant 206  000 tonnes, 

établissant un record historique après 49 années 

de fonctionnement continu. Un nouveau record de 

production de nitrosulfate d'ammonium a été obtenu 

pour la deuxième année consécutive, avec une 

augmentation de 8,2  %. La combinaison des deux 

facteurs précédents a permis, en outre, d'obtenir 

un nouveau record historique de production de 

fertilisants granulés.

Les bons résultats continus de l'usine asturienne 

soulignent l'excellent travail réalisé par une équipe 

hautement qualifiée et motivée, démontrant le 

succès de la stratégie d'investissement dans ce 

centre et constituant un clair exemple d'excellent 

fonctionnement.

Usine de Huelva

2018 a été une année difficile pour le site de Huelva ; 

la production de fertilisants complexes a diminué de 

17 % par rapport à l'exercice précédent, touchée par 

des problèmes opérationnels et par un volume de 

ventes inférieur à celui prévu.

D'un autre côté, il faut également souligner la 

consolidation de la production du fertilisant N+S à 

action protectrice contre les pertes par volatilisation 

d'ammoniac ASUre Plus avec NBPT Retard.

Durant le second semestre et conformément à 

la représentation syndicale, un ambitieux plan 

d'amélioration industrielle a été lancé, lequel inclut 

comme points fondamentaux, l'amélioration de 

la qualité physique, l'amélioration de l'opération 

et la maintenance de l'installation, la réduction, la 

rénovation et la qualification du personnel du site et 

l'optimisation des frais opérationnels. L'exécution 

de ce plan est dirigée par une équipe directive qui a 

été récemment renforcée, avec le soutien continu de 

l'équipe technique de l'usine de Setúbal (SOPAC-ADP).
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Usine de Palos

Après l'arrêt quadriennal de 60 jours, qui a eu 

lieu en 2017, durant lequel, outre le programme 

habituel d'inspections et de réparations, plusieurs 

investissements de modernisation et d'efficacité 

énergétique ont été réalisés, 2018 a été une année 

de stabilité opérationnelle pour l'usine de Palos, 

recueillant les fruits du travail bien fait.

La production d'ammoniac a ainsi crû de 20,5 % et 

la consommation de gaz naturel pour chaque tonne 

d'ammoniac produite et, par conséquent, l'émission 

de CO2 associée, a diminué de 4,1  % par rapport à 

l'exercice précédent. Cela a été possible bien que la 

charge de l'usine ait été régulée au minimum durant 

la plupart de l'année du fait du déséquilibre entre les 

prix d'achat d'énergie et ceux de vente de l'ammoniac. 

Les investissements importants réalisés en matière 

d'efficacité énergétique ont permis d'atteindre la plus 

faible consommation historique de gaz naturel et la 

plus faible émission de CO2 par tonne produite durant 

une des rares périodes de charge maximale, au mois 

de février.

Grâce au bon fonctionnement 
de l'usine d'ammoniac et de la 
synthèse d'urée, de nouveaux 
records de production 
annuelle de liqueur d'urée 
et de solutions DeNOx/
AdBlue ont, en outre, été 
établis. 

Usine de Puertollano

L'évolution des principaux paramètres de production 

a été inégale. Les productions d'ammoniac et d'urée 

ont ainsi diminué de 9,6 % et de 7,8 % respectivement 

par rapport à l'exercice précédent, du fait des arrêts 

non prévus qui ont obligé à réaliser des réparations 

prolongées en avril (urée) et en août (ammoniac).

Néanmoins, les usines de nitrique et de nitrates ont 

fonctionné avec une grande stabilité, atteignant des 

productions pratiquement identiques à celles de 2017.

De même, grâce à l'intense activité commerciale, 

de nouveaux records de production de nitrate 

d'ammonium degré technico-dense, de solution 

ammoniacale et de solution NGreen ont été établis.

Enfin, il convient de souligner le développement 

de nouveaux produits adressés au segment 

environnemental et de fertirrigation, avec l'urée 

degré DeNOx et l'urée miniprill degré foliaire, ainsi 

que l'entrée en production de la nouvelle installation 

de conditionnement automatisé.

Usine de Sagunto

Grâce à l'engagement et à la qualité de son équipe, 

l'usine de Sagunto est restée, un an de plus, la 

référence d'excellence opérationnelle au sein du 

Grupo Fertiberia. Cet exercice était, en outre, spécial 

du fait de la réalisation de l'arrêt quinquennal de 

révision des principaux équipements. Elle a été 

réalisée en un temps record de 27 jours, réduisant de 

2,5 jours le dernier record, qui datait du précédent 

arrêt de 2013. 

La prévision annuelle de production a été à nouveau 

dépassée, de 8  %, grâce à l'absence d'arrêts pour 

l'acide nitrique, hors arrêt quinquennal, et grâce à la 

consolidation de la hausse de la charge dans cette 

même usine réalisée en 2017.

Il faut finalement souligner l'établissement de 

nouveaux records de production de nitrates 

d'ammonium avec soufre et de solution ammoniacale.
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Au cours de l'année 2018, des 
investissements à hauteur 
de 10,6 millions d'euros ont 
été effectués sur l'ensemble 
des usines de Fertiberia.

Les investissements réalisés dans les usines ont eu 

pour objectifs de maintenir les actifs au rendement 

maximum, d'améliorer les résultats, d'assurer 

la protection de l'environnement et la sécurité 

industrielle.

7.3.2 Investissements

Usine d’Avilés

Durant cet exercice, la construction du nouveau 

réservoir de sulfurique dans le port d'Avilés a été 

terminée, laquelle permettra la diversification de 

la distribution d'acide sulfurique, matière première 

principale du nitrosulfate.

Usine de Huelva

En 2018, des investissements de remplacement et 

d'amélioration d'actifs, tels que ceux réalisés dans 

l'installation électrique de l'usine de granulation, ont 

été entrepris.

Usine de Palos

Après l'arrêt quinquennal de 2017, les investissements 

en 2018 se sont limités à des investissements de 

remplacement d'actifs, tels que l'acquisition d'un 

faisceau tubulaire pour la chaudière de traitement de 

l'usine d'ammoniac.

Usine de Puertollano

Une ligne de conditionnement et de palettisation 

automatique a été installée, en plus des deux 

entrepôts pour le produit conditionné. Cette ligne 

permettra de satisfaire la demande croissante d'urées 

techniques et de nitrates d'ammonium dans ce 

format. De plus, la connexion au second point de 

distribution de 132 kV a été réalisée, ce qui a permis 

de réduire la facture d'électricité.

Usine de Sagunto

Durant l'exercice 2018, Fertiberia a entrepris l'arrêt 

quinquennal de l'usine de Sagunto. Lors de cet arrêt, 

le remplacement du générateur électrique et de la 

chaudière de traitement de l'usine nitrique a été 

effectué, ainsi qu'une importante opération dans la 

zone de stockage de l'ammoniac anhydride, entre 

autres.

Répartition des investissements

63 %

productifs

autres

33 %
8 %

16 % Sagunto

Huelva

3 %Entrepôts6 %Palos

Avilés

35 %

34 %Puertollano2 %
environnement
et sécurité
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Les commandes convenues dans les usines de 

Fertiberia (matériaux et services) se sont élevées à 

38,7 millions d'euros durant l'exercice 2018, soit 

une baisse de près de 11 % par rapport à l'exercice 

précédent. 

Le rapport entre commandes convenues pour 

l'achat de matériaux et la souscription de services a 

légèrement varié par rapport à l'exercice précédent : 

83  % de commandes convenues de services par 

rapport à 17 % de commandes de matériaux.

Durant l'exercice 2018, une diminution significative 

des commandes convenues, tant de matériaux que 

de services, a été observée par rapport à l'année 

antérieure dans les usines d'Avilés et de Palos. 

Cela est dû à la fin des services correspondant à 

l'investissement du réservoir d'acide sulfurique dans 

l'usine d'Avilés et à l'arrêt quadriennal de l'usine de 

Palos. 

Il convient de souligner l'augmentation des 

commandes convenues durant l'arrêt quinquennal 

de l'usine de Sagunto, qui a supposé une hausse 

notable des frais dans l'usine par rapport aux années 

précédentes. 

L'usine de Puertollano a aussi augmenté les 

commandes convenues de services, du fait de 

l'investissement approuvé pour la mise en œuvre de 

la nouvelle ligne automatisée de conditionnement 

installée sur ce site.

7.3.3 Gestion des achats

Répartition des commandes
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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 d'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, conformément aux exigences des normes 

internationales ISO  9001 - Gestion de la qualité, 

ISO 14001 - Gestion environnementale, 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 activités et les produits, en 

plus de fournir les informations nécessaires pour en 

faciliter l’amélioration continue. Fertiberia a adopté les 

Principes directeurs du programme «  RESPONSABLE 

CARE  », coordonné en Espagne par la FEIQUE 

(Fédération espagnole des industries chimiques), pour 

l’amélioration continue de la sécurité, 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’importance 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 

développement 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 cela, 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’information 

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 à ces exigences, afin 

de pouvoir développer ses activités et de proposer 

un produit de qualité, de façon sûre, respectueuse 

de l'environnement tout en contribuant au 

développement durable.

La direction de Fertiberia a défini et diffusé sa 

politique 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 fonctionnement et la maintenance du Système 

intégré de gestion, et effectue une révision régulière 

pour s’assurer d’atteindre les résultats prévus par le 

système.
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Priorité à la sécurité

Chez Fertiberia, la conviction que toutes les personnes 

qui entrent chaque jour sur l'un de ses sites, le fait en 

toute sécurité est une priorité. 

Pour que sa priorité soit une réalité solide, 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. Pour 

cela, 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’information 

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 à ces exigences, afin 

de pouvoir développer ses activités et de proposer 

un produit de qualité, de façon sûre, respectueuse 

de l'environnement tout en contribuant au 

développement durable.

La direction de Fertiberia a défini et diffusé sa politique 

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 fonctionnement 

et la maintenance du Système intégré de gestion, 

et effectue une révision régulière pour s’assurer 

d’atteindre les résultats prévus par le système.

Formation en sécurité 

La formation en matière de sécurité constitue un 

véritable pilier dans la prise de conscience et la 

sensibilisation de toutes les personnes qui exercent 

leur activité dans les centres de Fertiberia. 

La direction de l’entreprise s’efforce chaque jour 

d’assurer la formation du personnel et notamment 

des équipes de secours, ainsi que la réalisation 

d'exercices de simulation.

Évolution de la formation en matière de sécurité
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Prévention des risques 

Conscients du rôle de la 
prévention des risques dans 
la sécurité professionnelle 
et industrielle, toutes les 
usines et entrepôts de 
Fertiberia ont largement 
dépassé l'activité préventive 
programmée en 2018.  

Au total, 3 065 outils de gestion de différent type ont 

été réalisés.

Bien que l'on observe une baisse du nombre total 

d'outils utilisés par rapport à l'exercice précédent, 

cette diminution s'explique par l'important renfort de 

l'activité préventive menée durant l'arrêt quadriennal 

de Palos en 2017, du fait de son importante portée, 

nombre d'activités et de ses contrats simultanés.  Cet 

effort a permis d'achever l'arrêt sans déplorer aucun 

accident.

En mesurant l'intensité de l'activité préventive, 

exprimée comme le nombre d'outils de gestion 

utilisés toutes les 100 000 heures de travail, l'année 

2018 a été la seconde année la plus intense de la série 

historique.

Inspections Observations Audits
Pratiques 

opérationnelles
Réunions de 

groupe Simulations Total

Fertiberia 492 338 475 278 1 413 69 3 065

Entreprises
Auxiliaires

374 181 170 0 241 0 966

Total 866 519 645 278 1 654 69 4 031
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Nombre d'outils pour 100 000 heures travaillées

Intensité spécifique de l'activité préventive
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Taux d'accidents 

En 2018, le nombre d'accidents enregistrés a 

augmenté par rapport à l'exercice précédent. Tous les 

accidents et incidents ont fait l'objet d'une enquête, 

essayant, en outre d'identifier leurs causes les plus 

profondes. Les actions correctives dérivées de ces 

enquêtes ont fait l'objet d'un suivi d'exécution et 

d'efficacité.

De l'analyse réalisée, lors des différentes commissions 

de sécurité, on déduit que l'augmentation du 

nombre d'accidents est associée à des problèmes, en 

général, de caractère ergonomique et/ou d'excès de 

confiance. Cela donne lieu à un plus grand nombre 

d'accidents, mais de plus faible gravité.

Afin d'inverser la tendance, un indice qui mesure la 

tolérance au risque des travailleurs a été établi ; des 

instructions ont été données pour que les évaluations 

des risques ergonomiques, notamment ceux associés 

à la manipulation des outils, soient révisées dans 

toutes les usines.

L’indice de fréquence mesure le nombre d'accidents 

avec arrêt de travail par millier d'heures travaillées. 

En 2018, cet indice, se référant au propre personnel, 

était de 5,45.  Pour la deuxième année consécutive, 

cet indicateur a augmenté, atteignant une valeur 

légèrement supérieure à la moyenne du premier 

semestre 2018 des entreprises du secteur (FEIQUE).

L’indice de gravité mesure le nombre de journées 

perdues du fait d'accidents avec arrêt de travail par 

millier d'heures travaillées. En 2018, cet indice a 

atteint une valeur de 0,28, par rapport à la moyenne 

du secteur, se situant à 0,46 journées.
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L'équipe de Fertiberia, 
une année de plus, peut 
être satisfaite des résultats 
obtenus en matière 
d'environnement. 

L'intégration des bonnes pratiques environnementales 
dans toutes ses opérations, non seulement fruit du 
respect des exigences légales, mais aussi véritables 
objectifs d'amélioration continue, est un fait et 
cela se reflète dans les bons résultats en matière 
d'environnement de tous les sites. 

Les usines non seulement respectent les 
réglementations les plus strictes imposées par les 
communautés autonomes espagnoles où elles 
fonctionnent, mais elles présentent aussi une 
tendance continue d'amélioration.

Les produits de Fertiberia tels que l'AdBlue ou les 

solutions ammoniacales et uréiques de grande 

pureté jouent un rôle fondamental dans l'élimination 

de gaz NOx, étant le plus grand producteur tant 

dans l'industrie automobile que dans d'autres 

industries aussi variées que les industries thermiques, 

céramiques, du ciment, etc. 

Grâce aux produits de 
Fertiberia, environ 90 000 t 
de NO2/an sont réduites, 
soit plus de 10 % du total 
des émissions de NO2 
enregistrées en Espagne. 

Respect de l'environnement
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Changement climatique

Fertiberia continue son engagement envers la 

réduction de ses émissions de gaz à effet de serre 

(GES).  Cet engagement se traduit une année de plus 

par le niveau des émissions de gaz N2O de ses usines 

d'acide nitrique. Ce gaz nitreux, dont l'effet de serre 

est 300 fois supérieur à celui du CO2, est réduit au 

minimum par l'application des dernières technologies 

en matière de réseaux catalytiques et de catalyseurs 

secondaires spécifiques. 

Malgré d'importants investissements en matière 

d'efficacité énergétique, notamment dans ses usines 

d'ammoniac, Fertiberia a de nouveau été déficitaire 

dans l'allocation gratuite de crédits de CO2 en 2018. 

Les installations de Fertiberia concernées par le régime 

ETS III sont les usines d'ammoniac, d'acide nitrique et 

les chaudières. Les usines d'ammoniac sont les seules 

qui présentent un déficit de crédits par rapport à ceux 

assignés et c'est pourquoi il est nécessaire d'accéder 

au marché pour leur acquisition. Cette situation 

est la même pour tous les producteurs européens 

d'ammoniac, secteur étant reconnu comme le plus 

exposé au risque de fuite de carbone.

Fertiberia dispose déjà de l'empreinte carbone 

sur tous ses produits, qui a été réalisée grâce à la 

calculatrice développée par l'association européenne 

des producteurs de fertilisants (Fertilizers Europe).
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Efficacité énergétique 

En 2018, les projets d'amélioration de l'efficacité 

énergétique des usines d'ammoniac de Palos de 

la Frontera et Puertollano ont été consolidés. Ces 

projets ont permis une réduction significative de la 

consommation d'énergie, équivalente à 60 000 t CO2/

an à l'usine de Palos et 30 000 t CO2/an à l'usine de 

Puertollano. Ces réductions, ajoutées à celles déjà 

réalisées pour le N2O, représentent une réduction 

annuelle de 1  170  000  t CO2, soit une réduction de 

48 % par rapport au niveau d'émission de 2008.

Fertiberia, dans son engagement envers 

l'environnement et l'efficacité énergétique, continue 

son travail de lancement de projets d'amélioration 

des consommations énergétiques sur tous ses sites 

de production.

Investissements environnementaux

En 2018 des investissements 
destinés à l'amélioration 
de l'efficacité énergétique 
dans l'usine d'Avilés ont été 
approuvés pour un total  
de 693 600 €.

En outre, d'autres investissements environnementaux 

ont été réalisés sur tous les sites pour une valeur de 

plus de 482 000 €, notamment ceux dans le terminal 

d'ammoniac d'Avilés.
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Engagement envers la qualité

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 industriels 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.

Dans ce but, le Système intégré de gestion (SIG) a 

été conçu et est maintenu à jour, conformément 

aux exigences de la norme internationale UNE-

EN ISO 9001:2015 - Gestion de la qualité, qui structure 

et stimule les activités de conception, production, 

commercialisation et de service après-vente des 

produits et fournit les informations nécessaires afin 

de faciliter son amélioration continue.

Conformément à la structure de haut niveau du 

système de gestion, l'entreprise identifie les aspects 

importants qui l'affectent grâce à l'outil SWOT, 

analysant également les besoins et les attentes de 

ses parties intéressées et ses exigences dérivées, en 

conservant l'approche des risques et opportunités de 

tous ses processus, pour leur application et contrôle.

Le leadership et l'engagement de la haute direction 

de Fertiberia sont mis en évidence dans la définition et 

la diffusion de sa politique intégrée de gestion et dans 

l'établissement des objectifs annuels compatibles 

avec la direction stratégique et le contexte de 

l’organisation, dotant l’entreprise des ressources 

nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement 

et la maintenance du Système intégré de gestion, 

et effectuant une révision régulière pour s’assurer 

d’atteindre les résultats prévus par le système.

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

importants du système de gestion de la qualité, des 

sondages sont effectués directement auprès des 

clients pour connaître leur degré de satisfaction et leurs 

attentes, et les combiner à la conception du produit. 

Le résultat global du dernier 
indice de satisfaction de la 
clientèle est de 79,5 %, ce qui 
permet de considérer que les 
clients sont « très satisfaits ».
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Le système de gestion de la qualité est soumis chaque 

année à un audit par la société AENOR, organisme 

qui a maintenu la certification pour toutes les usines. 

Le nombre de non-conformités relevées lors des 

audits a diminué de façon continue et se maintient 

à une valeur très basse, ce qui prouve l'amélioration 

continue du système.

Grâce à l'implantation de la norme ISO  9001 et au 

respect de toutes les exigences associées, Fertiberia 

assure l'amélioration continue de son système de 

qualité, obtenant l'implication de tout le personnel 

afin de développer ses activités et offrir un produit 

de qualité, de façon sûre, respectueuse envers 

l'environnement et contribuant au développement 

durable.

L'organe principal chargé de l'analyse et de 

l'amélioration du système de gestion de la qualité est 

le Comité de gestion de la qualité. Lors des réunions 

des différents comités, la politique de qualité, le 

respect des objectifs et des indicateurs de qualité 

sont vérifiés, entre autres  ; les résultats des audits, 

l'accomplissement des processus et la conformité des 

produits sont commentés ; les données de satisfaction 

des clients sont étudiées ; l'état des actions correctives 

et préventives est contrôlé  ; les changements qui 

pourraient affecter le système de gestion de la qualité 

sont avancés ; et on s'assure de la qualité du plan de 

formation.

Fidèle à son engagement d'amélioration 

continue, Fertibera a réussi en 2018 ce qui suit :

• Des avancées techniques dans le fonctionnement 

des installations, améliorant les rendements de 

fabrication et l'efficacité énergétique.

• La maintenance adéquate de toutes les 

installations, ce qui permet d'assurer leur 

disponibilité.

• La gestion adéquate des connaissances, en 

assurant le renouvellement générationnel.

• Des améliorations dans la qualité physique des 

fertilisants, avec la correspondante réduction du 

nombre et du montant des réclamations.
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REACH

Fournisseurs

Fertiberia a continué à informer ses fournisseurs 
à propos des usages de leurs substances, dans 
l’objectif de maintenir à jour les usages identifiés 
et enregistrés 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 
substances dont la classification a changé en 
vertu du règlement 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 
confirmer et, au besoin, développer davantage 
les usages connus des produits grâce à la 
collaboration du département 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 
réglementaires REACH, réalisées par les autorités 
compétentes. L’objectif est de pouvoir éclaircir 
les doutes et répondre aux questions posées par 
les usines et d'autres départements de Fertiberia, 

ainsi que par les autorités en soi.

Fertial

La collaboration avec l'entreprise algérienne 
Fertial, appartenant à Grupo Villar-Mir et gérée 
par Fertiberia, a été maintenue pour tout ce qui 
concerne le consortium REACH et notamment 
les aspects liés aux possibles exportations vers 

l'Union européenne.

Au cours de l’année 2018, 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 Fertilizers 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 

des producteurs de fertilisants, Fertilizers Europe, 

Fertiberia souscrit au programme de traçabilité 

du produit, qui définit l’action responsable selon 

un ensemble de normes visant à s’assurer que les 

fertilisants, les matières premières et les produits 

intermédiaires soient fabriqués, conditionnés, 

manipulés, stockés, distribués et appliqués selon 

des principes de garantie et d’encouragement de la 

protection de la santé, de la sécurité, de la qualité et 

du respect pour l’environnement.

La traçabilité du produit se traduit par une gestion 

responsable de la sécurité, de la santé et de 

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 :

• Les matières premières, produits intermédiaires, 

additifs, recouvrements et sous-produits

• Le développement du produit

• Le conditionnement et le chargement

• Le marketing et les ventes

• L'application et l'usage

• Le recyclage et/ou l'élimination des matériaux 

d’emballage et des surplus de produit ou des 

déchets

Conformément au programme de traçabilité du 

produit, Fertiberia s’engage à :

• Mettre au point des politiques et des structures qui 

reflètent l’engagement envers le programme et à 

assumer la responsabilité des éléments qui en font 

partie.

• Améliorer les plans d'action pour atteindre les 

objectifs 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’approvisionnement.

• Contrôler la documentation des exigences de la 

traçabilité 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 

alternatifs, 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.  Après l'audit de 2017, le 

travail de Fertiberia se poursuit quant à la mise en 

œuvre du programme, de ses engagements et de son 

amélioration continue. 
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L'événement le plus marquant dans le domaine 

professionnel en 2018 a été la négociation et la 

signature d'une nouvelle convention collective, 

applicable dans toute la société et valable pour quatre 

ans (elle prendra fin le 31 décembre 2021).

En décembre 2018, l'application du plan de départ en 

retraite partielle - contrat de remplacement, qui est 

en vigueur depuis 2004, s'est achevée. La convention 

collective en vigueur prévoit la possibilité de négocier 

un nouveau plan de départ en retraite partielle.

Pendant la période 2004-2018, 455 contrats de 

remplacement ont été établis et 128 postes pourvus, 

ce qui a permis de renouveler 77 % des effectifs, dont 

l’âge moyen est à l’heure actuelle de 40,6 ans.

Les plans de formation mis en œuvre dans les centres 

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

continue des capacités du personnel, ont permis 

de dispenser 61  000 heures de formation, soit une 

moyenne de 80 heures par personne.

Le nombre d'employés 
permanents au 31 
décembre 2018 était de  
761 personnes. 

7.4 Domaine du travail

29,2 % 43,3 %

8,7 % 18,8 %
directeurs

et techniciens diplômés

personnel administratif

personnel d'opération

techniciens non diplômés

Répartition du personnel par groupes professionnels

222 employés 330 employés

66 employés 143 employés
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Code éthique de Fertiberia

Qu'est-ce que le code éthique de 
conduite

Le code éthique de Fertiberia est une norme 
fondamentale interne, bien qu'à vocation 
universelle, qui a pour but primordial d'établir les 
principes éthiques et les lignes élémentaires de 
conduite qui doivent régir le comportement et les 
actions, tant en interne qu'en externe, de tous les 
membres de Fertiberia, indépendamment de leurs 
fonctions et responsabilités, de leur position dans 
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 
organisme avec lequel les entreprises du Grupo 
Fertiberia entretiennent une relation contractuelle 
ou précontractuelle commerciale, professionnelle 
ou administrative.

Les personnes concernées ont le devoir de 
connaître, de respecter et d'appliquer le code 
éthique et devront donc respecter les valeurs, 
les principes et les normes qu'il comprend, tant 
dans leurs relations professionnelles internes 
avec Fertiberia et avec le reste des personnes 
concernées que dans les relations externes avec 
les clients, les fournisseurs, les entreprises de la 
concurrence, les administrations publiques, l'État 
et la société en général. 

Toute personne concernée a, en outre, l'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 en créant ce code est de consolider, dans la me-
sure du possible, une culture de « tolérance zéro » envers 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 Fertiberia La Mancha 
Fertiberia La Mancha, 

filiale à 100  % de 

Fertiberia, dont le siège 

se trouve à Motilla del 

Palancar (Cuenca). 

L'entreprise se consacre à la commercialisation de 

fertilisants solides et liquides, tous fabriqués par la 

maison mère, dans sa zone d'activité, qui comprend 

les provinces de Cuenca, Albacete, Ciudad Real, 

Guadalajara, Tolède, Madrid, Alicante et de Valence.

Sur le site de Motilla del Palancar, la capacité de 

stockage s'élève à plus de 30  000 tonnes. Les deux 

lignes de conditionnement, l'une de sacs et l'autre 

de big-bag, permettent de fournir très rapidement le 

produit aux clients. De plus, la société dispose d'autres 

entrepôts stratégiquement situés dans la région de 

Castille-la Manche : dans les communes de Buenache 

de Alarcón, de Tarancón et de Belmonte dans la 

province de Cuenca  ; Chinchilla de Montearagón 

dans la province d'Albacete  ; de Manzanares dans 

la province de Ciudad Real et de Brihuega dans la 

province de Guadalajara. La société dispose d'une 

capacité supplémentaire à Sagunto grâce aux accords 

conclus avec les clients.

Fertiberia La Mancha agit également en tant 

qu'opérateur de transport, ce qui lui permet 

d'optimiser la logistique, assurant un contrôle direct, 

rapide et plus rentable du transport réalisé des sites 

de production de Fertiberia vers les entrepôts.
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Évolution de l'exercice
Fertiberia La Mancha a continué de consolider la 

commercialisation des gammes de produits spéciaux, 

produits créant une plus grande valeur ajoutée et 

étant plus efficaces, également d'un point de vue 

environnemental, notamment, au sein de la gamme, 

l'Olivo Plus, l'Especial Viña et toute la gamme 

SulfActive pour leur emploi de fond pour les céréales 

et d'autres cultures. La commercialisation du produit 

ASUre, employé dans la couverture de céréales et de 

beaucoup d'autres produits agricoles a également 

été optimisée.

Tout au long de l'exercice, de nombreuses conférences 

avec des clients ont eu lieu  ; huit champs d'essai 

ont été réalisés et l'entreprise a participé à trois 

foires agricoles dans différentes parties de la région, 

activités qui ont été faites avec le soutien du service 

agronomique de Fertiberia.

Fertiberia La Mancha a maintenu sa part de marché 

dans sa zone d'influence, qui s'élève à 60 %, malgré 

l'énorme concurrence du produit d'importation et le 

nombre croissant d'opérateurs dans la région.

L'évolution des ventes 
a été positive, avec une 
augmentation du volume 
mis sur le marché de 35 %, qui 
s'est élevé à 20 000 tonnes. 

Durant les quatre premiers mois de l'année, le chiffre 

d'affaires a été similaire à celui prévu et près de 15 % 

inférieur à celui enregistré lors de l'exercice précédent, 

du fait des problèmes survenus sur le marché de l'urée 

et de la sécheresse prolongée depuis 2017.  

Durant le deuxième quadrimestre, du fait des 

caractéristiques des cultures de la région où Fertiberia 

Castilla-La Mancha est présente et du fait de 

l'avancement de la campagne du fonds des céréales, 

les ventes ont été de 56  % supérieures à celles 

prévues et similaires à celles enregistrées à la même 

période de l'année précédente.

Cependant, durant les quatre derniers mois de 

l'année, la baisse des ventes a été de 30 % par rapport 

aux volumes budgétisés, se maintenant à des niveaux 

similaires à ceux enregistrés à la même période en 

2017. La raison pour laquelle les attentes n'ont pas été 

satisfaites réside principalement dans les superficies 

qui ont été ensemencées sans épandage de fond lors 

de la campagne des semailles. 

Le comportement des ventes des nouvelles lignes 

de produits spéciaux qui apportent une plus grande 

valeur ajoutée et créent des marges commerciales plus 

élevées, a été très positif, notamment le bon accueil 

qu'ont reçu sur le marché les produits Sulfactive, Olivo 

Plus et ceux destinés au fonds céréalier, au fonds 

horticole et au fonds oléagineux. 

Les marges commerciales obtenues au cours de 

l'exercice ont été de 8 % supérieures à celles prévues 

au budget. Pour l'exercice en cours, l'objectif est de 

continuer à renforcer la commercialisation de cette 

gamme de produits spéciaux.
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8.2 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, 

les distributeurs et les agriculteurs. Fertiberia Castilla-

León offre, comme toutes les entreprises filiales 

du Grupo Fertiberia, les services du département 

agronomique de l'entreprise, fournissant un soutien 

technique et sur toutes les questions liées à l'évolution 

du marché, ce qui contribue sans doute grandement 

à fidéliser le client.

Fertiberia Castilla-León distribue des produits 

fabriqués sur les sites de production du groupe, 

concrètement ceux de Huelva, Sagunto, Avilés, 

Setúbal et de Puertollano, et compte sur des entrepôts 

d'une capacité de 40  000 tonnes et une réception 

quotidienne de 1 000 tonnes. 

Elle dispose également d'installations de tamisage 

pour le reconditionnement du produit et peut avoir 

recours, le cas échéant, aux centres logistiques de 

Pancorbo et du port de Bilbao, garantissant ainsi une 

livraison rapide, à tout moment, à sa zone d'influence.

La société accède à tous les niveaux du marché  : 

grandes exploitations agricoles, détaillants, 

grossistes, privés et coopératives, grâce à une gamme 

de produits couvrant tous les besoins en fertilisation 

de ses clients, distribuant principalement, NAC 27 %, 

Nitramón, NSA 26 % et des engrais complexes NPK.
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Évolution de l'exercice

Durant l'exercice 2018, 
Fertiberia Castilla y León 
a consolidé la croissance 
amorcée au second semestre 
de l'année précédente, avec 
une augmentation du volume 
de fertilisants mis sur le marché 
de 18 %, ce qui s'est traduit 
par une hausse du chiffre 
d'affaires de 21 %. 

Le résultat a été, néanmoins, conditionné par 

les différentes conjonctures agricoles qui se sont 

produites tant à la fin de la campagne agricole  

2017-2018 qu'au début de la campagne suivante. 

Le manque de précipitations en Castille-et-Léon a 

marqué l'évolution des travaux agricoles au cours des 

premiers mois de l'année, retardant l'application de 

la première couverture de fertilisants azotés, ce qui 

a exercé une pression à la baisse sur le prix du NAC 

27  %. Les résultats des opérations réalisées durant 

ces mois ont été négatifs, bien que la filiale ait liquidé 

tous ses stocks.

Le début de la campagne agricole 2018-2019 

s'est caractérisé par l'absence totale de pluies. Les 

travaux de préparation du sol et l'ensemencement 

ont été retardés par le manque d'humidité dans 

les champs et, par conséquent, la consommation 

d'engrais complexes NPK durant les semailles s'est 

considérablement réduite. Une fois que la pluie a 

commencé au mois de novembre, elle a été constante 

jusqu'à la fin de l'année, fait qui a empêché de 

nombreux jours d'accès aux champs pour compenser 

le grand retard accumulé lors de l'ensemencement 

d'automne. 

Dans ce contexte défavorable, la société a augmenté 

la commercialisation d'engrais complexes NPK 

de 41  % par rapport à l'exercice précédent, mais 

les bonnes attentes concernant la consommation 

d'engrais complexes NPK au début de la campagne 

n'ont pas été satisfaites, ce qui signifie que les stocks 

détenus par la filiale ont finalement été supérieurs de 

57 % à ceux détenus lors de l'exercice précédent.

Les objectifs pour l'année en cours sont de continuer 

à accroître la part de l'activité grâce aux clients fidèles 

et récurrents, et de promouvoir la commercialisation 

de produits plus différenciés et à plus grande valeur 

ajoutée, générant des marges plus élevées. 

Malgré les conditions climatiques défavorables 

du dernier trimestre de 2018, une superficie 

d'ensemencement pouvant être considérée comme 

normale a été atteinte, ce qui, avec la bonne récolte 

de 2018 et au niveau des prix des céréales, signifie 

que le marché des fertilisants devrait reprendre durant 

les premiers mois de l'année en cours. De plus, le 

niveau actuel d'eau retenue peut produire une bonne 

campagne d'irrigation, avec une consommation 

élevée d'engrais complexes NPK.
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8.3 Agralia
Agralia, dont le siège 

social est situé à 

Altorricón (Huesca), 

est une filiale qui 

se consacre au sous-secteur de la fertirrigation et 

dispose de deux usines de fertilisants liquides parmi 

les plus vastes et les plus modernes d'Europe : l'usine 

d'Altorricón, inaugurée en 2005 et celle de Villalar de 

los Comuneros (Valladolid), inaugurée en 2015. 

Agralia fabrique des engrais complexes liquides pour 

les cultures extensives, comme les suspensions, les 

solutions saturées ou claires neutres. Elle produit 

également des complexes acides et des produits 

solides pour la fertirrigation ainsi que des engrais 

spéciaux tels que les correcteurs de carence ou les 

engrais foliaires, grâce auxquels elle complète une 

vaste offre. La société vend ses produits exclusivement 

sur le marché national, sa zone d'influence, qu’elle 

approvisionne grâce à son propre réseau d'entrepôts 

s'étendant dans les communautés autonomes de 

Catalogne, Castille-León, Aragon, Navarre et La Rioja 

ainsi que sur les provinces de Castellón et de Valence.

L'activité commerciale de l'entreprise est complétée 

par des fertilisants solides produits par les autres 

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

les produits phosphatés et les engrais complexes ainsi 

qu'une large gamme de produits industriels.
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Évolution de l'exercice
Comme l'indiquent les comptes annuels, l'exercice 

2018 s'est à nouveau clôturé sur des résultats positifs. 

Un exercice où, au cours des quatre premiers mois de 

l'année, la situation climatologique a eu deux périodes 

clairement différenciées, avec une première moitié 

marquée par une absence totale de précipitations et 

une seconde période où, au contraire, l'abondance 

des pluies a rendu difficile et a retardé le travail dans 

les champs. La tendance à la hausse qu'ont connue 

les prix en début d'année a été inversée, amorçant 

une diminution à la fin du premier quadrimestre. 

En général, la campagne a été intense, avec une 

grande concentration des achats au moment de la 

consommation.

Au cours de la deuxième période de quatre mois, les 

précipitations enregistrées et le dégel ont provoqué 

une augmentation historique de l'Èbre, provoquant 

des dégâts sur des milliers d'hectares où Agralia opère. 

En raison de la faiblesse des prix agricoles, la superficie 

consacrée à la culture du maïs a été réduite, ce qui a 

affecté l'épandage des semailles et de la couverture. 

La récolte céréalière d'hiver a été moyenne-élevée 

dans le nord, et le niveau des prix des céréales a été 

acceptable, dans un contexte de hausse des prix des 

matières premières des fertilisants.

Au cours de la troisième période de quatre mois, des 

pluies abondantes et généralisées ont gêné tant les 

tâches préparatoires de l'épandage d'engrais que 

celles d'ensemencement. De même, les précipitations 

qui se sont prolongées jusqu'à la fin de l'année, ont 

rendu difficile la récolte du maïs et ont obligé à 

donner la priorité au travail d'ensemencement sur 

celui de l'épandage.

Malgré tous ces facteurs, Agralia a terminé l'exercice 

avec un volume important de ventes, spécialement 

de produits de fabrication propre, dépassant les 

prévisions. 

Cette année encore, la bonne 
évolution des produits 
liquides, qui ont représenté 
plus de 70 % des ventes 
totales d'Agralia, est à souligner.

2018 a été le troisième exercice de fabrication sur les 

sites de Villalar, où toute la gamme a été produite, tels 

que les solutions azotées, claires neutres, acides et 

suspensions, la fabrication ayant augmenté et atteint 

les volumes prévus.

L'exercice 2019 a commencé par des tentatives 

d'ensemencement des céréales d'hiver cycle court 

et, où le terrain le permet, par la récolte du maïs. Une 

campagne positive du fertilisant de semailles pour les 

céréales d'hiver est prévue, même s'il est attendu que 

son application soit retardée.
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8.4 Fercampo
Fercampo, filiale ap-

partenant à Grupo 

Fertiberia, est présente 

dans les communautés 

autonomes d'Anda-

lousie et d'Estrémadure, au service des clients et des 

agriculteurs, fournissant des produits fabriqués par sa 

maison mère et d'autres qui apportent de la valeur 

ajoutée à l'offre de solutions nutritionnelles.

Fercampo intègre dans une même branche tous 

les besoins de nutrition de l'agriculture tels que les 

engrais traditionnels solides et liquides, foliaires et 

gels de dernière génération, fertilisants écologiques, 

phytonutriments et de nouveaux fertilisants spéciaux 

solubles. (WSF).

Elle dispose de quatre délégations  : Malaga, 

Mengíbar (Jaén), Villafranca de Córdoba (Cordoue) 

et Utrera (Séville), offrant à ses clients, notamment 

des détaillants et des coopératives, un service de 

proximité, rapide et fiable.

De même, cette filiale dispose de vastes installations 

de stockage et de conditionnement de fertilisants 

solides, d'une capacité d'environ 65  000 tonnes, et 

d'une usine de fertilisants liquides dont la capacité 

installée s’élève à 40  000 tonnes par an. En outre, 

Fercampo compte sur différents entrepôts concertés 

dans toute sa zone d'influence, ce qui lui permet de 

répondre à tout moment à la demande, en s'appuyant 

également sur une flotte de camions propres et de 

sous-traitants.

De même que le reste des entreprises filiales du Grupo 

Fertiberia, Fercampo, via le service agronomique 

de Fertiberia, offre des conseils techniques à ses 

clients grâce à une équipe technico-commerciale 

d'ingénieurs agronomes solide et très expérimentée.
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Évolution de l'exercice
Du point de vue agronomique, l'exercice a été très 

important en termes de production de céréales, 

atteignant des records de volume moyen en Andalousie, 

avec un rendement moyen par hectare de 4,1 tonnes par 

rapport à 2,7 tonnes obtenues en 2017. D'une manière 

générale, la santé financière de l'agriculture s'est 

améliorée, avec une augmentation de 3,4 % du revenu 

agricole dans l'ensemble de l'Espagne.

Les résultats de l'exercice ont été conditionnés par un 

environnement de consommation plus faible et par 

le fait que 2018 a été une année de transition vers un 

modèle commercial fondé sur le renforcement des 

produits qui offrent une plus grande valeur ajoutée aux 

consommateurs et créent des marges commerciales 

plus élevées. Le bénéfice avant impôts s'élève à 229 000 

euros, contre 635  000 euros en 2017, tandis que la 

marge brute de 7,8 % reste au même niveau que l'année 

précédente.

En termes de volume, la quantité de produit mise sur le 

marché s'est réduite de 10,5 %. Il convient de souligner 

la diminution des fertilisants azotés de 12 %, ainsi que 

celle des fertilisants complexes NPK de 10 %. La raison 

principale se trouve dans le manque de pluies au début 

de l'année et dans la faible consommation lors du pré-

ensemencement des céréales.  

Il faut souligner la bonne 
tenue de la ligne foliaire, 
dont les volumes vendus ont 
augmenté de 24 %, et celle 
des produits phytosanitaires qui 
ont augmenté de 20 %. 

L'évolution des ventes de fertilisants hydrosolubles a 

été très positive ; elles ont crû de 18 %, ce qui a permis 

au chiffre d'affaires correspondant à cette gamme de 

produits de dépasser 17 millions d'euros, par rapport 

aux 14,8 millions d'euros enregistrés en 2017, une 

hausse qui a contribué à amortir la baisse de la 

marge brute dans d'autres domaines. Cette gamme 

de produits a suivi un excellent comportement ces 

dernières années, avec une croissance de 42  % 

depuis 2015. 

Étant donnée la complexité de la conjoncture, avec un 

niveau de prix encore très bas durant presque toute 

l'année et le moment de transition vers une nouvelle 

stratégie productive et commerciale, le résultat final 

doit être considéré acceptable. Une année de plus, 

la vaste diversification du portefeuille de produits de 

la société a été un facteur-clé, répondant à tous les 

besoins de la nouvelle agriculture. 

Enfin, il convient de souligner l'amélioration très 

importante du bilan de la société, avec une réduction 

de la dette de près de 2 300 000 euros, tous les actifs 

étant actuellement la propriété de Fercampo, sans 

aucune charge.
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8.5 Intergal
Intergal, filiale d'ADP 

Fertilizantes, est l'entre-

prise qui commercialise 

les produits fabriqués 

par cette dernière en 

Espagne. Elle distri-

bue une large gamme de produits  : des fertilisants 

conventionnels solides et liquides, mais aussi des 

fertilisants spécifiques, foliaires et biostimulants, des 

fertilisants cristallins pour la fertirrigation et des pro-

duits chimiques destinés à l'agriculture. Intergal gère 

également la logistique de la distribution par voie 

routière du produit fabriqué au Portugal et vendu en 

Espagne.

Intergal possède deux entrepôts, à Coreses (Zamora) 

et à Paredes de Nava (Palencia), ce dernier ayant un 

accès au transport par voie ferrée. Leurs capacités 

respectives sont de 5 000 et de 8 000 tonnes.

Les fertilisants spécifiques sont commercialisés dans 

toute l'Espagne, les cristallins sont distribués dans les 

zones côtières du Levant et de l'Andalousie, alors que 

le domaine d'action des fertilisants conventionnels 

se situe au centre de la péninsule, dès lors que les 

conditions logistiques permettent le transport depuis 

le Portugal.

Intergal compte sur une grande équipe commerciale 

hautement qualifiée, soutenue par les distributeurs 

et les coopératives. Ces commerciaux conseillent 

directement les agriculteurs sur le produit le plus 

adapté à leurs besoins.
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Évolution de l'exercice

Le volume commercialisé 
par Intergal en 2018 a atteint 
254 000 tonnes, le plus élevé 
des quatre derniers exercices 
et de 7 % supérieur à celui 
enregistré en 2017. 

La principale raison de cette augmentation se 

trouve dans le bon comportement de la gamme de 

fertilisants spécifiques, que l'entreprise est en train de 

renforcer, conformément à la stratégie marquée pour 

tout le Grupo Fertiberia. Cela a été rendu possible 

grâce à l'effort réalisé dans le domaine de la RDI, qui 

se traduit par l'innovation de nouveaux produits de 

très haute qualité et également grâce aux efforts du 

département commercial. 

L'élargissement de la gamme de produits et de 

l'équipe commerciale a permis d'augmenter de façon 

très significative la présence d'Intergal dans des zones 

où la société ne travaillait pas avant ou peu.

Il convient de souligner l'importance des fertilisants 

azotés provenant des usines de Fertiberia, qui se 

trouvent dans le portefeuille de produits d'Intergal 

et qui renforcent de façon très positive l'action 

commerciale de la société. 

À l'augmentation du volume mis sur le marché, il faut 

ajouter la hausse des prix de vente, ce qui a permis 

une très forte croissance du chiffre d'affaires, avec un 

chiffre de plus de 68 millions d'euros, très équilibré 

entre les produits azotés et les complexes NPK.

Les ventes de produits industriels ont été similaires 

à celles réalisées l'année précédente et ont 

fondamentalement été des ventes d'ammoniac et 

d'acide nitrique pour la fabrication de fertilisants 

liquides.

Le résultat de l'exercice avant impôts a été de 

966 573,59 euros.



120 rapport annuel de l'exercice 2018

8.6 Fertiberia France et 2F Ouest
Grupo Fertiberia est 

présent en France à 

travers deux entreprises : 

Fertiberia France, qui a 

été créée dans le but de 

renforcer la commercialisation des produits Fertiberia 

sur le marché français, le plus grand d'Europe, et 2F 

Ouest dont Fertiberia France possède 50 % du capital 

social, l’autre moitié appartenant à Fertinagro France, 

grossiste de fertilisants situé en Bretagne, région dont 

l'activité agricole est la plus développée dans l’ouest 

de la France. 

2F Ouest compte sur deux usines de mélanges où le 

produit est reçu en vrac. Le produit fini est fabriqué 

sur la base des formules qui s'adaptent le mieux aux 

clients locaux, puis est conditionné et envoyé aux 

entrepôts stratégiquement situés et dont la capacité 

est de 25 000 tonnes.
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Évolution de l'exercice
L'exercice 2018 a été, en général, positif. Les prix 

des produits agricoles et des fertilisants ont amorcé 

une certaine reprise, après des années où ils se 

sont maintenus à des niveaux très inférieurs à ceux 

considérés comme normaux. Comme sur les autres 

marchés d'Europe occidentale, les fertilisants azotés 

ont augmenté d'environ 20 % par rapport à l'exercice 

précédent.

En ce qui concerne la consommation de fertilisants, 

trois périodes différentes ont pu être distinguées tout 

au long de l'année. Au cours des quatre premiers mois 

de l'année, la demande est restée faible, en raison 

d'une certaine incertitude quant à l'évolution des prix, 

peu d'opérations étant effectuées, ce qui a maintenu 

les stocks à des niveaux très élevés, une situation 

similaire à celle observée l'année précédente.

C'est au cours de la deuxième période de quatre mois 

que le marché a commencé à s'activer grâce à une 

forte demande, ce qui a entraîné une nette tendance 

à la hausse des prix, une augmentation de 20  % 

dans certaines familles de produits, en particulier 

l'évolution positive des nitrates, notamment les 

nitrates avec du soufre.

Cependant, durant les derniers mois de l'année, 

le marché s'est ralenti, avec une diminution de la 

demande à la suite de la concentration des ventes 

qui a eu lieu au cours des mois précédents. La 

concentration des ventes dans un laps de temps 

court commence à être un phénomène structurel, 

provoquant des situations où il peut y avoir manque 

de disponibilité, suivies de périodes où la demande 

est inexistante. 

Le marché de produits industriels est beaucoup 

plus récent que le marché agricole et son taux de 

croissance est donc beaucoup plus élevé. Depuis le 

début de l'activité de Fertiberia France, les ventes 

ont augmenté d'année en année et 2018 n'a pas fait 

exception, avec une augmentation de 58 % du chiffre 

d'affaires.

Outre la bonne tenue du marché de l'AdBlue et une 

politique commerciale adéquate, les ventes de la 

filiale française ont été favorisées par l'arrêt définitif 

de la production des usines de Secofert en septembre 

et de Pardies, appartenant à Yara, en octobre. Ces 

deux producteurs, très présents sur le marché français, 

étaient des concurrents directs de Fertiberia France. 

Ainsi, l'arrêt de la production de Secofert a permis de 

doubler les ventes des produits fabriqués dans l'usine 

d'Avilés, tandis que la fermeture de l'usine de Yara 

Pardies a facilité la pénétration de Fertiberia France 

sur le marché des produits industriels dans le sud de 

la France. 

Conformément à la politique définie par la direction 

du groupe, Fertiberia France a continué de diversifier 

son activité en favorisant la commercialisation de 

produits spécifiques et de haute qualité, générateurs 

d'une plus grande valeur ajoutée et de marges 

supérieures.

Fertiberia France a 
augmenté ses ventes de 
20 %, atteignant presque 
20 millions d'euros et 
améliorant également la 
marge brute. 

Cette augmentation est essentiellement due à la 

bonne évolution des marchés de produits industriels 

et de fertilisants spécifiques.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de 2F Ouest, de plus 

de 16 millions d'euros, est resté stable par rapport à 

l'exercice précédent avec, en outre, une amélioration 

de la rentabilité.

Le volume total de produits mis sur le marché par les 

deux entreprises s'est élevé à plus de 160 000 tonnes, 

ce qui représente une hausse de 15 % par rapport à 

2017. La ferme détermination pour le renforcement 

des produits spécifiques, avec les efforts commerciaux 

et de marketing que cela implique, a rendu nécessaire 

l'augmentation des effectifs des deux entreprises.
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8.7 Química del Estroncio
Química del Estroncio est 

une entreprise chimique 

de haute technologie 

installée à Carthagène. Elle 

appartient entièrement au 

Grupo Fertiberia et constitue aujourd'hui le principal 

producteur de nitrate et de carbonate de strontium 

d'Europe.

Le nitrate est utilisé dans la fabrication d'écrans LCD 

et dans la pyrotechnie, tandis que le carbonate de 

strontium est employé dans l'industrie céramique 

pour fabriquer des ferrites magnétiques et dans 

l'électrolyse du zinc. Química del Estroncio est donc 

un très bon exemple de la diversification de l'activité 

du Grupo Fertiberia, de plus en plus présent dans 

différents secteurs.

Évolution de l'exercice
Química del Estroncio a accumulé des stocks 

importants de produits de strontium, et il a été donc 

nécessaire d'arrêter temporairement la production, ce 

qui a inévitablement eu des répercussions négatives 

sur les résultats. Malgré cela, le chiffre d'affaires a 

légèrement augmenté par rapport à l'exercice 2017, 

notamment à la suite de l'introduction du nitrate de 

calcium dans le portefeuille de produits. 

Les ventes totales de nitrate 
de strontium ont augmenté 
de façon significative et 
particulièrement dans le 
secteur du LCD. 

L'augmentation substantielle des ventes de carbonate 

de strontium en ligne avec le budget, a été le résultat 

d'une hausse de la demande des principaux clients de 

la société.

Les prévisions pour l'exercice en cours sont positives, 

avec des estimations optimistes pour la production 

et les ventes de nitrate et de carbonate de strontium. 

Enfin, les prévisions estiment une consolidation du 

marché du nitrate de calcium, tant en solution qu'en 

cristal.
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8.8 Incro
Incro, détenue à 50  % par 

Fertiberia et Intecsa, est 

une entreprise d'ingénierie 

spécialisée dans les 

secteurs des fertilisants 

et de l'environnement. Elle développe sa propre 

technologie et bénéficie d'un très grand prestige 

à l'échelle mondiale, avec une part de marché en 

ingénierie de base pour les fertilisants complexes de 

près de 75 %.

Évolution de l'exercice

Concernant le fonctionnement de la société en 2018, 

il convient de souligner la diminution du chiffre 

d'affaires obtenu dans le secteur des fertilisants, car 

de nouvelles usines n'ont pas été construites. 

D'autre part, le chiffre 
d'affaires des contrats dans le 
domaine de l'environnement 
a augmenté de plus de 35 % 
par rapport à 2017, année où 
une hausse de 43 % avait déjà 
eu lieu par rapport à l'année 
précédente. 

Au cours de l’année 2018, Incro a développé son 

activité de vente de technologie dans le domaine 

des fertilisants dans les pays et entreprises suivants : 

Espagne, Allemagne, Inde, Brésil, Israël, Hongrie, 

République tchèque, Slovaquie, Turquie, Bulgarie, 

Viêt Nam, Arabie saoudite, Luxembourg et Maroc.

Fertilisants

Parmi les contrats mis en œuvre activement tout au 

long de l'année figurent notamment les suivants : 

Supervisions, études, fourniture de pièces de 
rechange

• Turquie  : supervision de la mise en service de la 

production de sulfate d’ammonium granulé. 

• Bulgarie  : supervision de la mise en service de 

l'adaptation au processus INCRO de l’usine de TSP/

MAP à DAP/NPK.

• Viêt Nam : supervision de la mise en service de la 

nouvelle usine de NPK basée sur la granulation 

de solides et la réaction chimique à l'aide de la 

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 la 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 réaménagement et de 

changement de formules pour les usines de Sabic.

• Maroc  : Fourniture de pièces de rechange pour 

l'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  : Étude de réaménagement pour l'une des 

usines construites par Incro en 1995. 

• Malaisie  : Étude de réaménagement de l’usine 

pour augmenter la production de NPK. 

• Égypte : supervision de l'ingénierie de détail dans 

une usine en construction, avec technologie Incro. 

• Serbie  : Étude de réaménagement et de 

changement de formules pour les usines déjà 

existantes.
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Environnement

Parmi les activités d’Incro dans le secteur 

environnemental figurent notamment les nouveaux 

contrats suivants :

Contrats : nouveaux et en cours

Espagne :

• FCC Montalbán : Lixiviations de RSU

• Quimi Romar : Eaux usées Industrie cosmétique

• Ladercos : Eaux usées Industrie cosmétique

• Wehrle Lloret : Lixiviations de RSU

• Oleofat : Eaux usées Production de biodiesel

Allemagne :

• Kaaserer : Gestion de lubrifiants

• Krieg : Eaux usées Traitement de surface

• Tubex : Eaux usées Fabrication d'emballages

• Böhm & Hempel : Eaux usées Traitement de surface

• Remondis : Gestion de lubrifiants

• Autz & Hermann : Eaux usées Industrie métallurgique 

et mécanique

• Hydac : Eaux usées Industrie de biens d’équipement

République tchèque :

• Siemens : Eaux usées Fabrication de moteurs

Luxembourg :

• Ceratizit  : Eaux usées Industrie métallurgique et 

mécanique

Domaine d’influence

En 2018, le personnel d'Incro a travaillé activement 

dans quatorze pays  : Espagne, Allemagne, Inde, 

Brésil, Israël, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, 

Turquie, Bulgarie, Viêt Nam, Arabie saoudite, 

Luxembourg et Maroc. 

 

Promotion

Dans la promotion de la technologie liée aux 

fertilisants pour l'exercice en cours, on estime que les 

offres présentées, énumérées ci-après, ont une forte 

probabilité d'être adjugées :

• Nouvelle usine de NPK en Indonésie. 

• Nouvelles usines de NPK en Inde. 

• Réaménagement en Serbie.

• Réaménagement en Inde. 

RDI

Incro a continué à élargir son activité dans le domaine 

de la R&D et a consolidé les développements 

techniques amorcés dans le traitement des eaux 

usées à forte charge, par le biais de l'utilisation de la 

compression mécanique de vapeur.

Durant l'exercice, Incro a également poursuivi 

son processus d’amélioration continue et de 

diversification dans l’ingénierie du traitement des 

eaux usées, qui continue à se développer en Espagne 

et en Allemagne, elle s'étend à d’autres marchés 

européens et a déjà réussi à avoir une présence aux 

États-Unis et en Asie. 

Ce projet de RDI de nouveaux équipements, encore 

en phase de développement, permettra à Incro de 

débuter une activité solide sur de nouveaux marchés 

internationaux et dans des secteurs industriels 

jusqu'alors inexplorés, présentant un fort potentiel 

de croissance. 2018 a été le premier exercice où des 

ventes proviennent de la branche R&D.
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réseau 
commercial

zone nord
Ctra. Nacional 122, km 405,5

Villalar de los Comuneros 
47111 Valladolid (Espagne)

Tél. : +34 983 10 84 91

zone sud
Centre-Levant

Polígono Químico. Zona Sur
Puerto Sagunto

46520 Valencia (Espagne)
Tél. : +34 962 69 91 48

Andalousie - Estrémadure
Ctra. Punta del Verde, s/n

41012 Sevilla (Espagne)
Tél. : +34 954 23 58 88

Fertiberia, S.A.
Torre Espacio
Po. 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 Croître ensemble.




