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Communiqué de presse

Le projet de construction par Tessenderlo Group de sa
nouvelle usine européenne d’engrais liquides avance à
bon rythme à Rouen (France)
Tessenderlo Group a tenu aujourd’hui une cérémonie marquant symboliquement la pose
de la première pierre de sa nouvelle usine d’engrais liquide en construction sur le site de
Borealis à Grand Quevilly (Région de Rouen), en France. Sa Business Unit Tessenderlo
Kerley International y construit une usine de production de Thio-Sul® (ammonium
thiosulfate/ATS), utilisé pour les grandes cultures ainsi qu'en maraîchage et plantations
arboricoles. L’investissement à Rouen établira l’usine de Tessenderlo Group comme la
première usine d’engrais liquide Thio-Sul® en Europe, en réponse à la demande croissante
du marché européen pour des engrais liquides apportant des compléments nutritionnels
à base de soufre et limitant l’appauvrissement an azote. La nouvelle usine emploiera
environ 20 personnes.

« Autant nos partenaires que nous-mêmes sommes enthousiastes de voir débuter la
construction de nouvelle usine de production de Thio-Sul®. La construction de notre
première usine en Europe pour ce type d’engrais marque une étape importante pour
Tessenderlo Group. Pendant ces dernières années, nous avons importé du Thio-Sul® des USA
pour fournir nos clients européens. Notre nouvelle usine à Rouen va nous permettre
d’asseoir la position de leader de Tessenderlo Kerley International sur le marché européen

grâce à une plus grande proximité avec nos clients finaux » a expliqué Geert Gyselinck,
Business Unit Director Tessenderlo Kerley International, lors de la cérémonie.
La nouvelle usine devrait être opérationnelle au deuxième semestre 2017. L’ingénierie de
projet et la construction ont été confiées à LGI (Le Gaz Intégral). La cérémonie de pose de la
première pierre s’est déroulée en présence de Monsieur Stefaan Haspeslagh (Président du
Conseil d’Administration Tessenderlo Group), Monsieur Geert Gyselinck (Directeur de la BU
Tessenderlo Kerley International), Monsieur Guillaume Bachelay (MP Seine Maritime),
Monsieur Frédéric Sanchez (Président de Rouen Métropole), Madame Anne-Laure Marteau
(Conseillère Régionale) et de Monsieur Marc Massion (Maire de Grand Quevilly).
Tessenderlo Group investit actuellement en parallèle dans la construction d’une autre usine
Thio-Sul® à East Dubuque, dans l’Illinois (USA). La finalisation de la construction de cette
nouvelle usine est prévue pour le deuxième semestre 2017. Les deux nouvelles usines à
Rouen et à East Dubuque permettront à Tessenderlo Group de renforcer sa position dans
l'agrobusiness.
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