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Koch Ag & Energy Solutions acquiert 50 % de JFC III, une filiale du Groupe OCP
Koch Ag & Energy Solutions (KAES), fournisseur mondial de solutions à valeur ajoutée pour les
marchés de l'agriculture, de l'énergie et de la chimie, et le Groupe OCP, leader mondial du marché des
phosphates et des engrais, sont heureux d'annoncer la finalisation de l’acquisition annoncée le 2 mars
2022. KAES, à travers une filiale, a acquis une participation de 50 % dans le capital de Jorf Fertilizers
Company III (JFC III) auprès d'OCP, créant ainsi une Joint-Venture détenue à parts égales par les deux
sociétés. La transaction a été finalisée le 30 juin 2022.
JFC III possède et exploite une unité de production intégrée de premier plan avec une capacité de
production annuelle allant jusqu'à 1,1 million de tonnes métriques d'engrais phosphatés. Grâce à son
emplacement privilégié au sein du complexe industriel de Jorf Lasfar, la plus grande plateforme mondiale de production d’engrais phosphatés, JFC III bénéficie d’une relation unique avec le reste des opérations industrielles de OCP au sein du complexe.
« Notre partenariat de longue date avec Koch franchit une nouvelle étape grâce à la création de notre
Joint-Venture au Maroc, qui confirme notre objectif commun de fournir aux agriculteurs des engrais
phosphatés marocains fiables et de grande qualité », a déclaré Mostafa Terrab, Président-directeur
général du Groupe OCP.
« La finalisation de cette acquisition marque le premier investissement important de Koch sur le continent africain », a déclaré Brad Razook, Vice-Président Exécutif de Koch Industries et Directeur Général
de Resources. « Nous sommes ravis d'ajouter un autre nutriment dans notre portefeuille de produits
KAES, en collaboration avec un partenaire de classe mondiale ».
« KAES et OCP ont une relation de longue date. Nous sommes ravis de continuer à développer notre
coopération en travaillant ensemble pour assurer un succès durable de JFC III », a déclaré Mark Luetters,
Président de Koch Ag & Energy Solutions.
L'acquisition par KAES d'une participation de 50 % de JFC III constitue une étape clé dans la croissance
de JFC III. Cette Joint-Venture s’appuiera sur le réseau de clients et les capacités logistiques de OCP et
KAES pour étendre davantage l'offre d'engrais phosphatés dans le monde.
Pour plus d'informations sur la transaction, se référer au communiqué de presse publié le 2 mars 2022.

À propos du Groupe OCP
Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des
éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Avec un siècle d’expertise et un
chiffre d’affaires de 9,4 milliards de dollars en 2021, le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de
la nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large gamme d’engrais phos

phatés de spécialités, adaptés pour enrichir les sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir les
sols pour nourrir la planète de manière économique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les 5
continents, OCP collabore étroitement avec plus de 350 clients à travers le monde. Engagé à servir au
mieux le développement environnemental et social de l’Afrique, le Groupe OCP met l’innovation au
cœur de sa stratégie, notamment pour la mise en place d’une agriculture durable et prospère sur le
continent. Le Groupe est fermement convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement
synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision stratégique est à la
jonction de ces deux dimensions.
Pour plus d’informations : www.ocpgroup.ma

À propos de Koch Ag & Energy Solutions
Koch Ag & Energy Solutions, LLC et ses filiales – Koch Fertilizer, Koch Agronomic Services, Koch Energy
Services et Koch Methanol – sont des fournisseurs mondiaux de solutions à valeur ajoutée pour les
marchés de l’agriculture, de l’énergie et des produits chimiques. Koch Ag & Energy Solutions, LLC est
une filiale de Koch Industries, Inc. Basée à Wichita, au Kansas, Koch Industries, Inc. est l’une des plus
grandes entreprises privées d’Amérique, avec des revenus annuels estimés à plus de 125 milliards de
dollars. Elle possède un groupe diversifié d’entreprises actives dans la fabrication industrielle, l’agriculture, les matériaux de construction, le verre, les composants automobiles, le raffinage, les énergies
renouvelables, les produits chimiques et polymères, les pâtes et papiers, l’emballage, les produits de
consommation, l’électronique, les logiciels d’entreprise, l’analyse de données, les produits médicaux, la
technologie d’ingénierie, les services d’appui aux projets, le recyclage, la chaîne d’approvisionnement
et la logistique, le négoce mondial des matières premières et les investissements. Depuis 2003, les
sociétés Koch ont investi près de 150 milliards de dollars dans la croissance et le progrès. Avec une
présence dans plus de 70 pays, les entreprises Koch emploient plus de 120 000 personnes dans le
monde, dont environ la moitié aux États-Unis.
Pour plus de nouvelles et d’informations, visitez www.KOCHind.com.

