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OCP S.A. ET FERTINAGRO BIOTECH S.L. ANNONCENT LA
CREATION D’UNE SOCIETE COMMUNE A JORF LASFAR
(MAROC) POUR LA PRODUCTION D’ENGRAIS ENRICHIS
Le 24 janvier 2019 - OCP S.A., leader mondial dans le secteur des engrais
phosphatés, et Fertinagro Biotech, S.L. (« Fertinagro »), société espagnole
spécialisée dans la commercialisation de solutions innovantes de nutrition
des plantes, annoncent la création d’une société commune (la « Société »)
visant la production d’engrais NPK granulaires concentrés et d’engrais
enrichis en inhibiteurs d’uréase, en biostimulants et oligo-éléments, à
destination du marché mondial.
La Société détenue à parts égales entre le Groupe OCP et Fertinagro,
dénommée OCP-Fertinagro Advanced Solutions, se situera sur le site de
Jorf Lasfar (Maroc) et aura une capacité nominale annuelle initiale de
250.000 tonnes d’engrais NPK de spécialité à horizon 2020, avec des
perspectives d’extension à 1 million de tonnes à travers une large gamme
de solutions de nutrition innovantes, adaptées aux différents besoins des
sols et des cultures, et répondant aux besoins spécifiques des agriculteurs
à travers le monde. La Société envisage également la mise en place de
services de conseils aux agriculteurs, capitalisant ainsi sur la solide expérience
acquise sur le terrain par les deux sociétés.
“Ce nouveau partenariat, qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie de
croissance, ancre l’ambition des deux partenaires de répondre durablement
à la demande vigoureuse en engrais de précision à travers le monde, et
d’étendre leurs offres aux agriculteurs à travers le monde, en termes de
produits et services personnalisés.", a déclaré Marouane Ameziane, Directeur
Exécutif Stratégie et Corporate Development au sein du Groupe OCP.
“A travers OCP-Fertinagro Advanced Solutions, nous combinerons flexibilité
industrielle et compétitivité grâce à l’innovation et aux services de conseil
agricole aux fermiers. Dans cette optique, nous allons développer de nouveaux
produits et solutions agricoles afin de concrétiser notre vision commune
de contribuer à répondre aux enjeux globaux de durabilité dans l’agriculture.",
a déclaré José-Luis Moya, Directeur Général au sein de Fertinagro Biotech.
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Cette coentreprise est formée quelques mois après l’investissement
stratégique du Groupe OCP dans Fertinagro, clôturé en octobre 2018,
matérialisant ainsi l’engagement des deux parties de mettre l’accent
sur l’innovation et la promotion de solutions sur-mesure de nutrition des
plantes et des sols auprès des agriculteurs du monde entier.

À PROPOS D'OCP
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en
lui fournissant des produits et solutions de fertilité des sols et des cultures.
Avec près d’un siècle d’expertise et un chiffre d’affaire de plus de 48 milliards
de dirhams en 2017, le Groupe OCP est le leader mondial sur le marché du
phosphate et le premier producteur mondial d’engrais phosphatés. Le Groupe
offre une large gamme de produits fertilisants adaptés pour nourrir les sols
et les plantes, augmenter les rendements agricoles et nourrir la planète
de manière économique et durable.
Grâce à sa stratégie de développement industriel intégré d’envergure et à
ses 23.000 collaborateurs, OCP est présent sur toute la chaîne de valeur
du phosphate et opère sur la totalité de ses métiers. Basé au Maroc, le
Groupe OCP travaille en étroit partenariat avec plus de 160 clients sur les
5 continents.

À PROPOS DE FERTINAGRO
Fertinagro est une société espagnole spécialisée dans la commercialisation de
solutions innovantes de nutrition des plantes (NPK, NPK enrichi, biostimulants,
etc.). L’entreprise est un acteur majeur en matière de développement de
produits, mais également en termes d’applications biotechnologiques et de
brevets enregistrés. Ses 22 usines de fabrication et centres de logistique situés
en Espagne et en France portent sa capacité de production à 2 millions de
tonnes. Fertinagro est également présent à l’international via ses différentes
filiales. Ses produits sont commercialisés dans plus de 60 pays à travers le
monde.

