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 Salon International de l’Agriculture 2019 
 

Partenaire d’#agridemain*,  
l’UNIFA représente la filière fertilisation  

 

Partenaire depuis 2013 de l’initiative #agridemain, l’Union des Industries 
de la Fertilisation (UNIFA) sera présente du samedi 23 février au dimanche 
3 mars 2019 sur le stand d’#agridemain pour représenter la filière 
fertilisation au Salon International de l’Agriculture, à Paris, Porte de 
Versailles, Hall 4. L’occasion de rappeler le rôle de la fertilisation dans les 
différents systèmes agricoles, au service d’une alimentation saine et 
durable.  

Pour Florence Nys, déléguée générale de l’UNIFA : « En nous associant à 
#agridemain, nous participons collectivement à entretenir l’indispensable lien 
de confiance entre les consommateurs et les agriculteurs. La fertilisation, 
atout commun à tous les modes agricoles, a un rôle à jouer pour répondre 
aux enjeux de sécurité, qualité  et diversité de l’alimentation. » 

Cette année, #agridemain invite les visiteurs à échanger autour d’une table 
d’hôte avec les agriculteurs ambassadeurs. Porteurs des messages de la 
réalité de toutes les agricultures, ils s’attacheront à répondre aux questions 
des convives, et leur feront déguster leurs produits, cuisinés en direct par des 
chefs. 

L’UNIFA, vous invite à ses côtés sur le stand d’#agridemain pour échanger 
avec les agriculteurs ambassadeurs.  

 
*A propos d’#agridemain 
 
#agridemain est le premier mouvement rassemblant les principales organisations 
professionnelles du secteur agricole autour d’une vision commune de l’agriculture. 
En donnant la parole aux agriculteurs, à tous ceux qui participent à la production agricole, 
notre ambition est de vous raconter l’histoire de cette agriculture sans artifice, empreinte de 
réalisme, avec ses atouts et ses défis. 
www.agridemain.fr 
 
A propos de l’UNIFA  
 
L’Union des Industries de la Fertilisation (UNIFA) est une organisation professionnelle  
qui représente une famille d’acteurs  stratégiques  de  la  filière agricole. Elle a pour mission  
de promouvoir  le rôle fondamental des producteurs de fertilisants dans le développement 
d’une agriculture  compétitive  et  durable  en France et de défendre leurs intérêts. L’UNIFA 
compte 50 adhérents qui produisent des engrais, des amendements et des biostimulants en 
France et en Europe. Ses adhérents représentent 96 % de la production française de 
fertilisants et 78 % des livraisons, sur un marché annuel de plus de 11 millions de tonnes de 
produits. L’UNIFA est certifiée Quali’OP. 
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