Communiqué
FERTINAGRO PRÉSENTE AMINOVITAL :
sa nouvelle gamme homologuée
Avec le lancement de sa nouvelle gamme AMINOVITAL fraîchement homologuée par l’ANSES,
Fertinagro compte bien se démarquer sur le marché français des fertilisants en misant sur l’innovation et le savoir-faire de son département recherche et développement.
AMINOVITAL le petit nouveau de FERTINAGRO
L’homologation délivrée par l’ANSES en juillet 2017, concerne l’ensemble des produits contenant la
matière active AMINOVITAL et permet de garantir la traçabilité, l’innocuité et l’efficacité des solutions
proposées.
L’AMINOVITAL est constitué de principes actifs permettant d’obtenir un assortiment vitaminé indispensable au fonctionnement du végétal.
La forme des éléments apportés dans l’ensemble de ces nouveaux produits est une réelle innovation
issue de l’étroite collaboration entre les services de R&D et production.
Obtenus selon un procédé de fabrication développé par Fertinagro, l’AMINOVITAL est composé de matières premières rigoureusement sélectionnées et contrôlées à chaque étape de production dans un
souci de qualité.
Utilisable en agriculture biologique, le complexe AMINOVITAL permet d’apporter les éléments essentiels constitutifs des végétaux, de lutter contre de nombreux stress abiotiques et d’améliorer l’assimilation des éléments nutritifs.
®

Fertinagro et son département R&D
Premier fabricant de fertilisants complexes d’Espagne, Fertinagro est implanté dans le monde entier
au travers de ses différentes filiales. Son objectif majeur est d’accompagner quotidiennement des partenaires sur le terrain afin de proposer aux agriculteurs des solutions innovantes, performantes et
rentables.
Depuis plus de 25 ans, Fertinagro parie sur la recherche en se positionnant sur le marché comme une
entreprise de référence en matière de nutrition végétale, animale et protection environnementale. La
R&D a permis d’obtenir, à ce jour, 32 brevets en collaboration avec de nombreux centres de recherche
officiels et universités.
Fertinagro investit annuellement plus de 3 millions d’euros dans la recherche et le développement, permettant de mettre au point des solutions nutritives plus performantes, innovantes et respectueuses
de l’environnement. Les solutions agronomiques proposées sont fabriquées dans l’une des 15 usines
ce qui permet de garantir une traçabilité et une qualité optimale.

