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Fertinagro France est fière d’annoncer l’obtention de la triple certification ISO 9001 (qualité), ISO 14001
(environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité) suite à l’audit conduit par le groupe DNV ainsi que la validation
de l’audit de surveillance Energie ISO 50001 (AB certification).

Triple certification ISO pour Fertinagro France
L’obtention de la triple certification traduit l’engagement de Fertinagro dans la mise en place d’une démarche
d’amélioration continue garantissant :
q

La santé et la sécurité du personnel afin de travailler sereinement et dans des conditions pérennes. Cela
passe notamment par un engagement de réduction des accidents en minimisant systématiquement les
situations dangereuses à travers un plan d’actions sécuritaires.

q

La diminution de l’impact environnemental et la maîtrise de la performance énergétique pour une
empreinte positive. La sécurisation des process est orientée vers l’élimination de tout risque de pollution
afin de garantir la neutralité de l’activité de fabrication d’engrais. La priorité est également donnée aux
actions correctives et préventives dans le traitement des incidents environnementaux.

q

La qualité des process, de l’organisation et bien sûr des produits finis afin d’assurer la satisfaction de ses
clients. Cet engagement est l’essence même du système certifié permettant d’orienter l’ensemble des
salariés vers une culture qualité à tous les niveaux, gage de réussite, de pérennité et d’efficience.

L’orientation de Fertinagro vers une amélioration constante et une croissance continue l’a conduite à créer « Le
Plan Excellence » pour tous les sites de production. C’est à la fois un système de gestion intégré et une
philosophie.
Étendu à toutes les usines de production de Fertinagro, ce plan a permis des améliorations environnementales,
sécuritaires et organisationnelles majeures.

Validation de l’Audit de surveillance Énergie ISO 50001
En 2020 la certification ISO 50001 a été obtenue sur le site de Misson et confirmée les 6 et 7 septembre lors du
premier audit de surveillance mené par AB certification.
Fertinagro France poursuit son engagement d’amélioration de ses performances énergétiques en pilotant des
actions d’économie d’énergie sur ses usages les plus significatifs.
Une diminution des consommations en électricité, gaz naturel et eau a déjà été constatée depuis la mise en place
du système et le premier objectif est déjà atteint. Fertinagro France se fixe donc un nouvel objectif de diminution
de ses consommations énergétiques de 15% d’ici fin 2023.
Pour y parvenir, l’équipe Energie a renforcé ses compétences et accompagne les acheteurs notamment dans la
conception des travaux énergie en intégrant automatiquement l’aspect gain énergétique dans leurs réflexions.
Les achats d’énergie ont également une place prépondérante. Fertinagro a d’ailleurs choisi de prioriser les
énergies vertes avec l’achat d’électricité provenant d’énergie renouvelable.
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A propos de Fertinagro
Depuis plus de 30 ans, Fertinagro accompagne au quotidien ses partenaires sur le terrain et propose aux
agriculteurs des solutions de nutrition végétale innovantes, performantes et durables.
Fertinagro est le premier fabricant de fertilisants d'Espagne, également implanté au travers de ses filiales
internationales en Argentine, France, Italie, Mexique, Portugal ou encore en Ukraine.
La politique de développement de Fertinagro repose sur 4 axes fondamentaux dans une démarche de
développement durable :
q Proposer un catalogue complet de fertilisants capable de répondre aux besoins de l'agriculteur quel que
soit le type de culture et d'application agronomique.
q Garantir la qualité, la traçabilité des produits, tous fabriqués dans l’un ses propres centres de production
(18 au total, 2 en France).
q Investir dans la recherche et le développement de nouveaux engrais ou procédés de production qui
permettent d'offrir des solutions agronomiques innovantes et compétitives pour l'agriculteur.
q Établir avec les clients distributeurs ou importateurs, une relation de partenariat basée sur des objectifs
de développement technique et commercial et sur la mise en œuvre des moyens nécessaires.
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