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Objectif : 
 

La politique du Système de Gestion Intégrée de Fertinagro Biotech a pour but d’exprimer son 

engagement et son soutien aux initiatives relatives à :  

 La Qualité  

 La Qualité des aliments 

 L’Environnement   

 La Santé et la sécurité au travail  

 La Maîtrise des accidents graves 

 L’Efficience énergétique 

Champ d’application 
 

Cette politique s'applique à toutes les activités et entreprises faisant partie de Fertinagro Biotech, S.L. 

La portée du certificat SIG actuel qui intègre les ISO 9001: 2015 Qualité, ISO 14.001: 2015 et 45001 : 2018 
inclut les entreprises FERTINAGRO BIOTECH S.L., FERTINAGRO TECNOS MÁXIMA S.L.U., FERTINAGRO 
NUTRIGENIA S.L.U., FERTINAGRO ORGANIA S.L.U., FERTINAGRO FERTESA S.L.U., FERQUIMER S.L.U., 
FERTINAGRO SUR S.L.U., LEVANTINO ARAGONESA DE TRÁNSITOS S.A., GLOBAL FEED S.L.U., et MINERAL 
FEED S.L.U. De plus, ces deux dernières sociétés sont certifiées GMP pour l'alimentation animale. 
 
Ce périmètre couvre également les phases de changement que traverse actuellement le SIG: 

- Extension du certificat SIG pour les Sites de : FERTINAGRO France S.A.S. et  
- Obtention de la certification ISO 17.025 sur différentes méthodes d'essai au laboratoire de 

FERTINAGRO BIOTECH, S.L. 
- Obtention de la certification ISO 50.001 d'efficacité énergétique dans les entreprises: 

FERTINAGRO TECNOS MÁXIMA S.L.U., FERTINAGRO NUTRIGENIA, S.L.U. 
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Description : Politique des SGI 
 

La première pierre de Fertinagro Biotech, a été posée en 1986 dans la ville de Sarrión, avec l’installation 

d’une usine et d’une distribution d'engrais. Depuis sa création elle a connu une politique dynamique de 

croissance continue, fondée sur l'innovation, comme en atteste le % investit annuellement en R & D + i, et 

les projets, brevets et CDTI qui ont été créés et qui se poursuivent chaque année par la société. 

L'entreprise reste dans un processus continu de changement et d'adaptation aux nouveaux besoins et 

exigences, aussi bien au niveau de nos clients que des obligations légales et de l'environnement qui sont 

de plus en plus exigeants. Cette évolution est fondée sur la conviction claire que l'Excellence, le 

Développement durable et l'Amélioration continue sont la condition du succès d'une entreprise. 

Compte tenu de la taille de l'entreprise, elle a fait l'objet d'un processus de spécialisation. Scindé par 

secteur d'activité, chacun est spécialisé dans un domaine et un objectif spécifique. Il s’agit de gérer et de 

donner de l'autonomie à chacun de ces secteurs pour qu’ils puissent atteindre leurs propres objectifs, qui 

sont conformes aux lignes de référence (plans stratégiques) de la société (Fertinagro Biotech, S.L.) de 

l'entreprise.  

Ces secteurs sont divisés en 14 unités qui sont décrites ci-dessous :

 

• Cette entité inclut la société Fertinagro Biotech, S.L.

• SPÉCIALITÉ :

• Laboratoire de R&D (Utrillas), services centraux et services d’entreprise de la société 
Fertinagro Biotech S.L. (Galileo-Teruel) 

FERTINAGRO BIOTECH 

• Cette entité inclut les sociétés Fertinagro Fertesa S.L.U. et Fertinagro Tecnos Máxima, S.L.U.

• SPÉCIALITÉ :
• Solubilisation des matières premières et fabrication de produits pour l’alimentation végétale 
en granulés, de la commercialisation à la distribution (Teruel - Sarrión)

GRANULÉS TECHNOLOGIQUES 

• Cette entité inclut la Société Fertinagro Nutrigenia, S.L.U.

• SPÉCIALITÉ :

• Fabrication de produits de base, de phosphates de potassium et d'ammonium, de 
biostimulants, de produits spéciaux et de produits atomisés pour l'utilisation d'engrais, de la 
commercialisation à la distribution (Utrillas)

NUTRIGENIA
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• Cette entité inclut la Société Fertinagro Organia, S.L.U.

• SPÉCIALITÉ :
• Fabrication d'engrais organiques, d'engrais organo-minéraux, de produits 
spéciaux et d'aliments en poudre et en granulés, de la  commercialisation à la 
distribution (Escucha)

ORGANIA

• Cette entité inclut la Société Fertinagro Sur, S.L.U.

• SPÉCIALITÉ :

• Fabrication et conditionnement d'engrais granulés, liquides et additifs 
pour l'alimentation animale (Huelva)

GRANULADOS TECNOLÓGICOS SUR

• Cette entité inclut les sociétés Global Feed S.L. et Mineral Feed S.L.

• SPÉCIALITÉ :

• Fabrication, conditionnement, expédition et commercialisation de 
produits : matières premières, prémélanges, additifs et alimentation 
complémentaire destinés à l'alimentation animale (Huelva)

GLOBAL FEED

• Cette entité inclut la Société Levantino Aragonesa de Tránsitos, S.A.

• SPÉCIALITÉ :

• Chargement et déchargement de navires, stockage, mélange, 
conditionnement, expédition d’engrais liquides et solides de haute 
solubilité (Valencia)

LEATRANSA

• Cette entité inclut la Société Fertusa Marenostrum, S.L.U.

• SPÉCIALITÉ :

• Fabrication par mélange, conditionnement, expédition et 
commercialisation d'engrais solides et fabrication de produits liquides. 
(Castellón)

FERTUSA 

• Cette entité inclut la Société Fertinagro Agrovip, S.L.U.

• SPÉCIALITÉ :

• Commercialisation d’engrais et de services agronomiques aux 
agriculteurs en Espagne.

AGROVIP
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La Société s'engage à développer son activité avec l'objectif d'Excellence, par l'amélioration continue de nos 

processus, de notre comportement environnemental, de l'efficacité énergétique, de la sécurité alimentaire, du 

Système de Gestion Energétique (SGEn), du Système de Gestion de…, de la sécurité alimentaire, des conditions de 

travail et de la satisfaction du client. 

Mettre en place un Système de Gestion de la Qualité, selon les normes ISO 9.000, 14.000, 17.025, 50.001, 45001 

et GMB +B1, B2, et B3 et le tenir à jour en suivant les processus et les révisions périodiques du Système de Gestion 

en général et de sa planification spécifique conformément à l'amélioration continue des processus. 

Prévenir les risques professionnels et les accidents graves, en nous engageant à prendre les mesures nécessaires 

pour que les conditions de sécurité et de santé des personnes au sein de notre organisation soient conformes aux 

normes établies par la législation et aux meilleures pratiques en vigueur dans l'industrie afin de les maîtriser et les 

réduire autant que possible. Eliminer les dangers et réduire les risques de la SST 

Fournir des conditions de travail sûres et garantir la bonne santé par la prévention des lésions et la détérioration 

de la santé en lien avec le travail. 

Encourager la consultation et la participation des salariés et de leurs représentants. 

• Cette entité inclut la société Fertinagro France, S.A.S.

• SPÉCIALITÉ :
• Solubilisation des matières premières et fabrication de produits pour l’alimentation 
végétale en granulés, produits de mélange et commercialisation de ces produits.

FERTINAGRO FRANCE

• Cette entité inclut la Société Fertinagro Portugal, Lda.

• SPÉCIALITÉ :

• Commercialisation d’engrais sur le marché portugais axé sur la vente et le marketing de 
services agronomiques pour l'agriculteur.

PORTUGAL

• Cette entité inclut la Société Fertium Máxima, S.L.U.

• SPÉCIALITÉ :

• Commercialisation d’engrais à l’international.

A L’EXPORT

• Cette entité inclut la Société Agroterra Fertilizantes, S.L.

• SPÉCIALITÉ :

• Fabrication par mélange, conditionnement, expédition et commercialisation d’engrais 
solides.

AGROTERRA

• Cette entité inclut la Société Ferquimer S.L.

• SPÉCIALITÉ :
• Distribution d'acide sulfurique, phosphorique et autres produits chimiques

FERQUIMER
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Réduire notre impact sur la pollution environnementale et la consommation énergétique en utilisant les 

meilleures pratiques disponibles dans nos processus et en adoptant de bonnes pratiques environnementales. 

Fixer des objectifs basés sur l'économie circulaire et appliquer autant que possible des critères aussi durables que 

possible. 

Identifier et évaluer les points de contrôle critiques du processus des installations et des processus lors de 

l'exécution de leurs activités / services, en développant les plans d'action et leur suivi. 

Respecter les exigences légales applicables ainsi que les engagements de toute nature que l'entreprise souscrit 

volontairement auprès des administrations, entités ou des entreprises des clients, afin d'obtenir leur satisfaction.  

La direction de FERTINAGRO BIOTECH S.L. garantit les moyens pour : 

Définir les fonctions de chaque niveau hiérarchique afin de développer efficacement la politique préventive. 

Intégrer le système de gestion préventive dans toutes les activités et à tous les niveaux hiérarchiques de 

l'entreprise. 

Fournir les moyens techniques, humains et matériels pour la protection des travailleurs en matière de prévention 

et d'environnement pour être efficace et garantir la bonne gestion de la prévention des accidents graves, aussi 

bien que pour atteindre les objectifs et les buts énergétiques et de sécurité alimentaire. 

Examiner périodiquement le Système de gestion intégrée et ses objectifs en veillant à ce qu'ils soient respectés. 

Garantir que tous les responsables et employés par FERTINAGRO BIOTECH S.L. forment une équipe en accord avec 

les besoins de l'entreprise, reçoivent une formation et information adéquate et connaissent la Politique de Qualité 

afin qu'ils soient conscients des éléments relatifs à l'organisation. 

Mettre en œuvre des procédés qui réduisent au minimum l'impact sur la sécurité, l'environnement et la sécurité 

alimentaire des produits fabriqués dans l'entreprise, en essayant de prévenir, contrôler et minimiser les foyers 

potentiels de contamination des produits qui peuvent apparaître sur le lieu de travail et agir selon le principe 

fondamental de prévention de la pollution. Établir une communication efficace et définir, documenter et répondre 

aux communications pertinentes des parties concernées. 

Acquérir des produits et services efficients en terme énergétique qui ont un impact sur la performance 

énergétique. 

Appuyer les activités de conception qui sont la meilleure considération de la performance énergétique. 

Cette politique sert de cadre à la définition des objectifs d'amélioration dans tous les domaines. 

Les plans de protection personnelle comprennent les fonctions, les responsabilités et les besoins de formation du 

personnel concerné.  Elle identifie et évalue les risques d'accidents graves et planifie les situations d'urgence, le 

suivi des objectifs, les audits et s’occupe du contrôle de l'exploitation.  

FERTINAGRO BIOTECH, S.L. est d’accord avec le concept de système de gestion intégrée axé sur les processus et 

estime que la responsabilité de la gestion incombe à tous les niveaux de l'organisation et des entreprises qui la 

constitue. 
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La Politique du Système de Gestion Intégrée est diffusée auprès des personnes de l'organisation et de ses parties 

prenantes à travers les plates-formes mises à la disposition de Fertinagro et à la demande de l'un des groupes. 


