Le 5 mai 2021

FERTILISATION DURABLE
TERRIAL (Groupe AVRIL) et AFYREN NEOXY (Groupe AFYREN) mettent en
place un partenariat d’exclusivité pour un approvisionnement en potassium

TERRIAL, filiale du Groupe AVRIL et de SUEZ, et numéro 1 français de la fertilisation
organique, vient de conclure un partenariat d’exclusivité avec AFYREN NEOXY, filiale
d’AFYREN et Bpifrance, pour son approvisionnement en potassium, un des éléments
majeurs de la fertilisation.

Un process d’obtention novateur
Basée sur une approche de bioéconomie bas carbone et circulaire, la technologie développée par
AFYREN, est innovante et respectueuse de l’environnement. Spécialiste de la production d’acides
organiques totalement biosourcés pour l’industrie, AFYREN valorise le co-produit de cette production
pour sa richesse en potassium. C’est une alternative remarquable aux productions de potassium
d’extraction ou de synthèse.
Le co-produit potassique sera obtenu par une technique de fermentation naturelle utilisant des coproduits de la betterave à sucre. Certifié Agriculture Biologique et d’une qualité premium, il sera livré
sous forme de poudre à TERRIAL qui l’incorporera ensuite dans ses différents mélanges et
présentations. « Nous sommes très heureux de ce partenariat long terme avec un acteur local, leader
de la fertilisation organique » explique Nicolas SORDET, Président d’AFYREN. « C’est une étape
importante pour consolider notre approche d’économie circulaire en garantissant un débouché local et
une chaîne d'approvisionnement solide pour cette ressource précieuse ».

Zéro déchet et économie circulaire
« Ce partenariat est en parfaite cohérence avec le positionnement de TERRIAL, se félicite Ollivier PEAN,
Directeur Général de TERRIAL : fournir des solutions de fertilisation durable par la valorisation de
bioressources de qualité, tracées, et produites en France ».
Aujourd’hui la France dispose de peu de sources de potassium de ce type et doit en importer environ
80 000 tonnes/an. « Notre alliance avec AFYREN garantit notre indépendance et sécurise un
approvisionnement essentiel pour l’agriculture française ».
Acteur majeur de l’économie circulaire depuis 25 ans, TERRIAL a la volonté de développer des
partenariats pour diversifier et sécuriser ses approvisionnements de bioressources en France. « La
raison d’être de TERRIAL est de limiter l’empreinte carbone. En valorisant les co-produits organiques
nous participons non seulement à cet objectif mais également à redonner de la valeur à des biodéchets,
répondant ainsi aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux de développement durable ».

Agriculture Biologique
La source de potassium ainsi produite par AFYREN est très pauvre en chlore. Elle est également éligible
à l’Agriculture Biologique, ce qui n’est pas le cas de toutes les sources de potassium. Cet agrément
Agriculture Biologique est d’importance pour TERRIAL qui a vocation à élaborer des produits surmesure pour répondre à la diversité des demandes et des cahiers des charges de l’agriculture française.

Des volumes progressifs
Le partenariat TERRIAL/AFYREN porte sur une livraison annuelle significative avec une montée en
charge progressive sur 2022 et 2023. Dès la prochaine campagne TERRIAL commercialisera de
nouveaux produits élaborés contenant le potassium fourni par AFYREN. Ces produits viendront enrichir
la gamme avec des formulations innovantes à destination du maraîchage, de la vigne, de l’arboriculture
et des grandes cultures.
Ce partenariat est une parfaite illustration de l’engagement d’AFYREN et de TERRIAL pour le
développement de filières plus durables.

A propos de TERRIAL
Spécialiste de la fertilisation à partir de co-produits organiques depuis 1996, TERRIAL développe des
solutions de fertilisation et d’amendements efficaces pour l’agriculture et respectueuses de la vie des
sols. TERRIAL valorise notamment les effluents d’élevage, les composts et les résidus organiques
d’origine agricole ou industrielle, et s’inscrit ainsi dans une logique d’économie circulaire pour aider les
agriculteurs à limiter leur utilisation d’intrants chimiques et accompagner le développement de
l’agroécologie. En 2019 SUEZ est entré au capital de TERRIAL en lui confiant l’exclusivité de la
commercialisation des matières fertilisantes produites sur ses plateformes , permettant ainsi à TERRIAL
d’élargir sa gamme et de consolider sa présence sur le territoire français. En 2020 TERRIAL a réalisé un
chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et valorisé plus de 800 000 tonnes de co-produits organiques.
Pour en savoir plus : www.terrial.fr
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A propos d’AFYREN
Pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans leur
chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non
alimentaire, largement utilisées dans les secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique,
des arômes et parfums et de la chimie fine. Cette production de carbone renouvelable qui s’inscrit
résolument dans une économie circulaire est réalisée grâce à des technologies fermentaires brevetées
au niveau mondial, fruit de 10 années de recherche. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation
de son projet industriel avec la création d'une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance : AFYREN
NEOXY. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels
AFYREN dans la région Grand Est. Pour en savoir plus : https://afyren.com/
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