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TESSENDERLO GROUP COMMENCE LA PRODUCTION DANS SA NOUVELLE
USINE FRANCAISE D'ENGRAIS LIQUIDES
Tessenderlo Group a annoncé aujourd'hui que sa nouvelle usine d'engrais liquides à Rouen, France,
a commencé la production de Thio-Sul® avec succès et que les premiers produits ont été livrés à
leurs clients. L'engrais liquide Thio-Sul® (thiosulfate d'ammonium/ATS) est utilisé pour les cultures
à grande échelle ainsi que pour les cultures arboricoles et les cultures maraichères.
“Grâce à l'excellent travail d'équipe et à la collaboration fructueuse entre nos collègues français et
américains de Tessenderlo Kerley Inc. à Phoenix (USA), nous avons réussi à démarrer notre nouvelle
unité un an seulement après le début des travaux de construction. Ceci marque une nouvelle étape
dans l'histoire de Tessenderlo Group car c'est la première usine Thio-Sul® du groupe située en-dehors
des États-Unis. Avec la nouvelle usine, nous élargissons encore notre présence locale sur le marché
des solutions d'engrais liquides pour l'agriculture de précision. L'usine, qui emploie environ 20
personnes, desservira les marchés européens et internationaux. Cela améliorera notre position de
leader sur le marché des cultures de grande échelle grâce à une plus grande proximité avec nos clients
finaux” explique Geert Gyselinck, BU Director Tessenderlo Kerley International.

Tessenderlo Group construit également une usine Thio-Sul® à East Dubuque, Illinois (USA). La
construction devrait être achevée au dernier trimestre 2017. Les deux nouvelles usines de Rouen et
East Dubuque permettront à Tessenderlo Group de renforcer sa position sur le marché mondial de
l’agrofourniture.
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Tessenderlo Group est un groupe international spécialisé dans l'agriculture, la valorisation de bio-déchets et les
solutions industrielles. Le groupe emploie environ 4900 personnes. Il est leader sur la plupart de ses marchés,
avec un chiffre d'affaires consolidé de 1,6 milliards d'euros en 2016. Tessenderlo Group est coté sur Euronext
Bruxelles et fait partie des indices Next 150 et BEL Mid. Sources d'actualités financières: Bloomberg: TESB BB –
Reuters: TESB.BR – Datastream: B:Tes
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Ce communiqué de presse est disponible en néerlandais, français et anglais sur le site d'entreprise
www.tessenderlo.com - sous ‘News & Media'
Avertissement
Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les points de vue de la direction concernant les
évènements futurs à la date du présent document. De plus, ils impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres
facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels soient différents de tous résultats, performances ou réalisations futures
explicitement ou implicitement invoqués dans ces déclarations et projections. Tessenderlo Group fournit l'information contenue dans ce
communiqué de presse à la date de publication et, sous réserve de la législation en vigueur, ne s'engage aucunement à corriger, clarifier ou
mettre à jour les déclarations prospectives continues dans ce communiqué de presse du fait de nouvelles informations, d'évènements à venir
ou autres. Tessenderlo group décline toute responsabilité en ce qui concerne les déclarations faites ou publiées par des tiers (y compris les
employés qui ne sont pas expressément mandatés par Tessenderlo Group) et, sous réserve de la législation en vigueur, ne s'engage
aucunement à corriger des données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers en relation avec ce ou tout autre
communiqué de presse qu'il publie.
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