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EDITO

Angibaud Derome et Spécialités (ADS) s’est engagé tout au long de son histoire au service d’une 
agriculture durable et performante. 


Aujourd’hui, Angibaud Derome et Spécialités devient Angibaud pour accompagner son 
développement et continuer à s’adapter au mieux aux enjeux de l’agriculture. 


Son modèle est imprégné d’économie circulaire avec le souci permanent de l’utilisation de 
matières premières organiques renouvelables. 


Le cœur de ce dispositif est axé autour du Guano de poisson qui met en lumière toute 
l’expertise d’Angibaud avec cette matière première unique issue de sous-produits de la mer et sa 
valorisation. 


Ce savoir-faire historique s’est amplifié au fil des décennies au plus près des besoins des 
agriculteurs et Angibaud a fait évoluer de nombreuses gammes d’amendements et de fertilisants 
organiques, de spécialités liquides, solubles et d’anti-carentiels pour toutes les applications et 
toutes les productions agricoles. 


Les enjeux de demain pour l’agriculture se concentrent notamment dans l’augmentation de la 
fertilité des sols dans le respect des terroirs, dans l’amélioration de la performance de la 
fertilisation y compris dans des conditions de stress hydriques et dans l’usage de matières 
premières renouvelables.  

Les équipes d’Angibaud y contribuent chaque jour en développant des solutions innovantes, 
que ce soit de nouvelles formulations, des biostimulants mais aussi des outils d’aide à la 
décision et des services agronomiques pour accompagner l’évolution des techniques et les 
nouveaux besoins du marché. 


Dans cet environnement très exigeant, Angibaud Derome et Spécialités évolue et s’engage pour 
une agriculture durable en recentrant son identité sur sa marque historique. 


Angibaud Derome et Spécialités devient désormais Angibaud. 


Ce changement d’identité s’accompagne d’un changement dans son visuel, tourné vers 
l’économie circulaire. Cette nouvelle identité doit permettre une meilleure lisibilité et 
accompagner le nouvel élan ambitieux d’Angibaud dans l’agriculture de demain qui sera plus 
complexe et au cœur des préoccupations sociétales.


Gilles Nivelet, directeur Marketing
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INTERVIEW DE GILLES NIVELET, 
DIRECTEUR MARKETING

Quels sont les changements opérés chez Angibaud ? 
Le Méditerranéenne, Angibaud, Derome, étaient trois marques réunies au sein du Pôle agronomique de 
Veolia, sous le nom Angibaud Derome et Spécialités. Aujourd’hui, l’entreprise souhaite clarifier son 
identité et son offre. Angibaud Derome & Spécialités devient désormais Angibaud, marque historique à 
forte notoriété reconnue pour son expertise.


Ce changement de nom s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle : logo et charte graphique. Cette 
nouvelle identité sera peu à peu déployée sur l’ensemble des supports.


Dans quel contexte ces changements s’inscrivent-ils ? 
Les fusions successives de marques et changements d’organisation ont dissout l’identité de la marque 
au fil du temps et lui ont fait perdre en visibilité. L’entreprise n’envisageait pas de poursuivre sa 
croissance sans une identité solide et, surtout, lisible. C’est donc afin d’accompagner son 
développement et son désir d’expansion à l’international qu’Angibaud clarifie  à la fois son identité et 
son offre. 


Aussi, l’agriculture fait face à de nouveaux enjeux où la gestion des ressources est un point clé. 
Angibaud favorise depuis toujours l’utilisation de matières premières renouvelables, c’est pourquoi 
l’économie circulaire a sa place dans le nouveau logo.


Ces changements porteront l’expertise d’Angibaud, fruit de 150 ans d’expérience. La marque poursuit sa 
croissance en France et à l’international, dans un nouvel élan de communication et d’innovation, en lien 
avec les défis du monde agricole et les préoccupations sociétales.


Ce changement de nom a-t-il un impact sur l’offre de produits et de services de la société ? 
Les gammes sont renommées et réorganisées. Les produits des différentes marques seront intégrés à 
l’offre Angibaud pour davantage de clarté dans l’offre. Angibaud conserve sa polyvalence et sa capacité 
à proposer un accompagnement global, avec des matières premières de qualité, un large choix de 
produits et une offre de services toujours plus complète.


En quoi consiste l’offre d'Angibaud aujourd’hui ? 
Angibaud est fabricant de fertilisants organiques et de spécialités pour la nutrition des cultures. L’offre 
permet un accompagnement global sur cinq marchés : viticulture, maraichage, arboriculture, grandes 
cultures et espaces verts.

- Amendements organiques, fertilisants organiques et organo-minéraux

- Fertilisants foliaires et anti-carentiels

- Fertilisants liquides (irrigation fertilisante)

- Fertilisants solubles

- Biostimulants


Angibaud développe également un ensemble de services (OAD, formations, accompagnement bilans et 
suivis…).
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

INTRODUCTION 

Angibaud est un fabricant de fertilisants organiques et de spécialités. L’entreprise est également 
un acteur de l’économie circulaire par la valorisation des matières premières organiques en 
fertilisants performants pour l’agriculture dans le respect des règlementations en vigueur. 


Les produits développés par Angibaud ont pour objectif d’augmenter la productivité des cultures, 
de différentes matières :

- augmentation de la vie biologique des sols

- fertilisation adaptée aux besoins des cultures

- meilleure efficience de la nutrition. 


Angibaud fait le choix d’une approche globale de la fertilisation en s’attachant aux spécificités 
de chaque culture, dans le respect des terroirs et de la compréhension des problématiques des 
filières agricoles. 


UNE APPROCHE GLOBALE 

Au-delà des produits, Angibaud développe des solutions complètes de nutrition pour tous les 
grands types de cultures. L’objectif est de considérer l’ensemble du cycle cultural en agissant 
sur la vie biologique et la structure du sol, l’implantation de la culture, sa croissance végétative 
et le développement des récoltes. 


Grâce à sa longue expertise et à sa proximité avec ses clients, Angibaud propose les solutions de 
nutrition les plus pertinentes en s’appuyant sur son offre large de fertilisants pour tous les 
usages (au sol, en irrigation, en foliaire) et pour tous les besoins (amendements organiques, 
activateurs de la vie biologique, nutrition, biostimulants physiologiques). 


UNE PLACE FORTE ACCORDÉE À L’INNOVATION 

Angibaud place l’innovation tout au long de sa chaîne de valeurs, depuis l’amélioration constante 
des procédés de fabrication, l’adaptation aux nouveaux besoins des filières agricoles (par 
exemple des fertilisants utilisables en agriculture biologique), jusqu’à la mise au point de 
nouvelles générations de produits biostimulants et d’outils numériques d’aide à la décision. 


Les fertilisants sont toujours formulés avec le plus grand soin sous forme de bouchons et de 
granulés pour permettre des applications au champ précises avec la plus grande efficacité. 
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MARCHÉS ET EXPERTISES

Une présence multi-marchés 

Angibaud est présent sur cinq marchés principaux :


Une expertise globale pour une approche complète des problématiques 

La recherche et l’innovation, en amont des métiers de la nutrition des végétaux, sont le bras 
armé du développement sur le long terme grâce notamment à de nombreux partenariats 
académiques, privés et au sein du groupe Veolia. Angibaud travaille sur la valorisation des 
matières premières renouvelables alternatives ainsi que sur la compréhension des effets 
physiologiques et agronomiques de fertilisants phares. 


Le sourcing des matières premières, qui est un enjeu fort en termes de sécurité 
d’approvisionnement, de traçabilité et de diversification, est un des savoir-faire historique 
d’Angibaud qui bénéficie aussi de l’appui des entités du groupe Veolia. 


La formulation et la fabrication des produits sont en perpétuelle évolution. Les contacts étroits 
avec les clients permettent une amélioration en continu des formulations, en lien permanent avec 
la réalité du terrain. Toute la production d’Angibaud est soumise à des cahiers des charges 
exigeants en termes de respect de la règlementation. 


L’expertise agronomique et l’accompagnement des clients sur le terrain sont la marque de 
fabrique d’Angibaud. En agriculture, plus que dans tout autre domaine, l’humilité face à la 
diversité des problématiques doit être la règle à tenir. Les équipes d’Angibaud proposent des 
solutions agronomiques adaptées à chaque situation en s’inscrivant dans des partenariats de 
long terme. 

- Viticulture 

(sol, foliaire, irrigation, localisation) 

- Maraîchage 

(sol et hors-sol, irrigation, foliaire) 

- Grandes cultures 

(sol, localisation, foliaire) 

- Arboriculture 

(sol, foliaire, irrigation) 

- Espaces verts et jardins 

(sol, foliaire) 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’économie circulaire est une solution efficace pour préserver et renouveler les ressources 
en eau, en énergie et en matière à l’échelle d’un territoire. Depuis toujours, Angibaud 
s’inscrit dans cette démarche. 

L’AGRICULTURE AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

« La feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) décline de manière opérationnelle la 
transition à opérer pour passer d’un modèle économique linéaire « fabriquer, consommer, jeter» à 
un modèle circulaire qui intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur écoconception 
à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par leur consommation en limitant les 
gaspillages. »  

Le secteur agricole a un rôle incontournable dans l’économie circulaire avec trois axes 
stratégiques : 

- Mobiliser les matières fertilisantes issues de ressources renouvelables 

- Faire des agriculteurs des acteurs, moteurs du développement de l’économie circulaire 

- Mieux prévenir et mieux gérer les déchets agricoles  

L’une des priorités du volet agricole de la FREC est la production de matières fertilisantes issues 
du recyclage avec une qualité agronomique et sanitaire élevée : 

• réduction de la dépendance de l’agriculture française aux engrais issus de ressources non 

renouvelables, notamment soumis à la volatilité des prix. 

• apport de matières fertilisantes organiques issues de l’économie circulaire. Cette démarche 

contribue en outre au stockage de matières organiques dans les sols ainsi qu’à la lutte contre 
le changement climatique. Elle participe ainsi à la mise en œuvre de l’initiative 4 pour 1000*. 

* Initiative 4 pour 1000 : programmes internationaux de recherche qui visent à favoriser la séquestration du carbone dans les 
sols et accroître la teneur en matière organique des sols pour la sécurité alimentaire et le climat.  

« Chez Angibaud, 
+ de 60%des matières premières  

sont issues de l’économie circulaire. » 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ANGIBAUD, ACTEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Angibaud appartient au pôle agronomique du groupe Veolia, et à cet égard, l’économie circulaire est au 
cœur de sa stratégie de développement. 
Angibaud bénéficie du savoir-faire de Veolia en la matière et lui permet d’utiliser des ressources 
renouvelables issues de l’économie circulaire pour alimenter ses sites de production, c’est un enjeu fort 
de responsabilité sociétale. Grâce à ces « boucles vertueuses », Angibaud valorise les déchets et les 
sous-produits dans des fertilisants formulés riches en matières organiques ou avec moins d’impact sur 
les ressources naturelles et sans compromis sur l’innocuité et la performance agronomique. 
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LE GUANO DE POISSON

FOCUS SUR UN PRODUIT PHARE : LE GUANO DE POISSON 

Reconnu comme l’une des matières premières à plus forte valeur nutritionnelle, le Guano de 
poisson Angibaud fait l’objet de nombreuses études agronomiques en champ et en laboratoire. 
Son rôle démontré sur la stimulation de la vie microbienne du sol en fait une matière organique 
unique qui s’inscrit plus que jamais dans la demande actuelle pour une fertilisation 
respectueuse de l’environnement et performante. 


À partir d’un procédé historique destiné à valoriser des sous-produits de la pêche en fertilisant 
naturel organique, Angibaud a exploité tout son savoir-faire pour optimiser le processus de 
fabrication depuis la sécurisation des matières premières jusqu’aux étapes de transformation. 

Le produit final est stabilisé et normalisé (selon les normes en vigueur en France), il rentre alors 
dans la formulation des différentes gammes organiques (sous forme de bouchons). 


Le système Recyfish de Veolia est un exemple parlant du  
cycle de valorisation de matières premières en Guano de poisson : 

Veolia collecte les 
invendus de poissons

Acheminement par 
transport adapté

Angibaud les transforme 
en fertilisants organiques
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SITES DE PRODUCTION

UNE PRODUCTION 100% FRANÇAISE 

La répartition des sites de production sur tout le territoire permet de répondre au mieux aux 
besoins des clients. Le souci permanent d’Angibaud est de faire fonctionner ses sites de 
production dans le respect le plus strict des normes de sécurité industrielle en référence aux 
standards élevés du groupe. 


La fabrication des fertilisants organiques et de spécialités est soumise à des procédures de 
contrôles exigeantes, non seulement pour assurer une parfaite innocuité sanitaire et un 
respect de la règlementation en vigueur pour la mise en marché, mais aussi pour assurer une 
qualité de formulation agronomique régulière.

 


Capacités de production

100 000t

Fertilisants 

organiques

10 000t

Fertilisants 

solubles

15 000m3

Fertilisants 

liquides

Béziers

Ingrandes 

sur Vienne

Bavay
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OFFRE PRODUITS

Outre les gammes de son coeur de métier fondées sur la création de fertilisants organiques, 
Angibaud est un acteur majeur des fertilisants de spécialités destinés à l’irrigation 
fertilisante (engrais liquides et solubles) et aux applications foliaires (oligo-éléments et 
soutiens nutritionnels).  

La combinaison de ces différents fertilisants dans des programmes de nutrition adaptés à toutes 
les cultures offrent à nos clients des solutions performantes selon les situations rencontrées. 
Compte tenu de la demande de plus en plus forte, Angibaud a structuré son portefeuille de 
produits et propose également un catalogue complet adapté aux cultures biologiques.


Le développement ultime des produits se tourne aujourd’hui vers les nouvelles gammes de 
biostimulants destinées à améliorer la productivité des cultures en toute situation et notamment 
lors de stress de l’environnement (sécheresse, froid…).
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OFFRE SERVICES

En complément de ses fertilisants, Angibaud propose des programmes de fertilisation 
spécifiques pour ses clients et développe un panel de services agronomiques. L’objectif est 
de permettre une meilleure compréhension des problématiques culturales afin de proposer 
des solutions pertinentes. 


Particulièrement développés pour la vigne (TERRA MILLENIUM), les services englobent l’ensemble 
de l’expertise agronomique depuis les problématiques liées à la matière organique du sol jusqu’au 
suivi analytique en cours de culture. 


• Suivi pluriannuel de fertilité  

• Bilan sol – vigne  

• Analyses capital sol et nutrition minérale : sol (fertilité), solution du sol, sève (Top Diag), limbe, 
feuilles, mise en réserve (sarments), profil cultural...  

• Sessions de formations agronomiques par des experts extérieurs  

• Aide à l’équipement pour fertilisation localisée liquide  

• Outils d’aide à la décision (OAD) : outils pratiques sous la forme d’applications sur 
smartphone (Nutrifactor : diagnostic présomption de carence - Safety Mix Leaf : compatibilités 
physiques avec les spécialités).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANGIBAUD DEROME & SPÉCIALITÉS DEVIENT ANGIBAUD 

Angibaud Derome et Spécialités, fabricant de fertilisants organiques et de spécialités, devient 
Angibaud. Ce changement de nom s’inscrit dans la dynamique de développement de 
l’entreprise qui souhaite aujourd’hui clarifier son offre et son positionnement. La marque 
poursuit son engagement dans une agriculture durable. La nouvelle identité est officialisée à 
l’occasion du SITEVI (26-28 novembre, Montpellier). 

Une nouvelle identité au service des ambitions de développement de la marque 
Afin d’accompagner son développement, Angibaud Derome et Spécialités devient Angibaud. Cette 
nouvelle identité s’inscrit dans une volonté de la marque de clarifier son offre et son positionnement. 
Acteur majeur sur le marché de la nutrition des cultures, Angibaud souhaite aujourd’hui affirmer son 
positionnement et poursuivre sa croissance. Le changement de nom s’accompagne d’une refonte 
graphique. Le nouveau logo met en avant l’économie circulaire, élément fort de l’ADN de la marque. 


Angibaud, une approche globale de la fertilisation 
Forte de cent cinquante ans d’expérience, Angibaud développe des solutions complètes de nutrition 
pour tous les grands types de cultures : viticulture, arboriculture, maraîchage, grandes cultures et 
espaces verts. L’objectif est de considérer l’ensemble du cycle cultural en agissant sur la vie biologique 
et la structure du sol, l’implantation de la culture, sa croissance végétative et le développement des 
récoltes. Angibaud propose donc une approche globale, du développement de ses produits jusqu’aux 
services à destination des distributeurs et agriculteurs : R&D, sourcing formulation, fabrication, 
accompagnement. Les trois sites de production sont situés en France.


Angibaud, au coeur des enjeux environnementaux  
Le modèle d’Angibaud est en partie basé sur l’économie circulaire avec le souci permanent de 
l’utilisation de matières premières organiques renouvelables. Le coeur de ce dispositif est le Guano de 
poisson, matière première unique issue de sous-produits de la mer pour la valoriser en fertilisants. La 
marque a toujours été préoccupée par les enjeux liés à l’environnement et s’est positionnée dès sa 
création en tant qu’acteur d’une agriculture durable. Les enjeux de demain pour l’agriculture se 
concentrent à la fois dans l’augmentation de la fertilité des sols dans le respects des terroirs, dans 
l’amélioration de la performance de la fertilisation et dans l’usage préférentiel de matières premières 
renouvelables. Les équipes d’Angibaud y contribuent chaque jour en développant des solutions de 
fertilisation innovantes : nouveaux engrais et biostimulants. Elles déploient également des outils d’aide à 
la décision et des services agronomiques pour accompagner l’évolution des techniques et les nouveaux 
besoins du marché. Angibaud bénéficie par ailleurs de l’appui d’un groupe international, Veolia, lui 
permettant de valoriser des sous-produits organiques de toutes origines en fertilisants pour l’agriculture.


Stand SITEVI : A5 C005 

CONTACT PRESSE : GILLES NIVELET  
06 23 88 21 68


gilles.nivelet@angibaud.fr
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