Prayon approvisionne le marché européen
en fertilisants d’une grande pureté
Engis, le 16 juin 2011
Prayon, leader mondial de la production de sels phosphatés, approvisionne le marché européen en
fertilisants d’une grande pureté, entièrement solubles dans l’eau et parfaitement compatibles avec les
différents systèmes d’irrigation.
Le Groupe Prayon est depuis longtemps l’un des principaux fabricants européens de fertilisants de haute
qualité comme le MAP (phosphate monoammonique) et le MKP (phosphate monopotassique). Afin de
mieux satisfaire sa clientèle, notre entreprise fournit à présent une gamme complète de produits
commercialisés sous la marque Hortipray®: nitrate de potassium (*), nitrate de calcium, sulfate de
magnésium, fertilisants ternaires (NPK)…
« Notre objectif consiste à offrir une solution globale à l’aide d’une gamme complète de nutriments et de
solutions pour les végétaux », déclare Philippe Simal, Sales and Marketing Manager Horticulture de
Prayon. « Nous voulons que les horticulteurs et les distributeurs n’aient qu’un seul point de chute pour la
plupart de leurs besoins ».
L’équipe R&D de Prayon travaille sans cesse sur la mise au point de nouvelles formulations fertilisantes.
« Nous devons offrir des produits qui répondent aux besoins des horticulteurs », ajoute Philippe Simal.
« La qualité est un élément clé chez Prayon. Nous voulons améliorer constamment nos produits et
apporter des solutions concrètes aux demandes de nos clients».
(*) Prayon est le distributeur exclusif (en Europe, en Turquie et dans le Maghreb) du nitrate de potassium
produit par Kemapco (Jordanie)

À propos de Prayon
Riche d'une expérience industrielle de plus d'un siècle, le Groupe Prayon, basé en Belgique, s'est imposé
comme l'un des leaders mondiaux dans la chimie des phosphates. Le Groupe Prayon est détenu à parts
égales par l'Office Chérifien des Phosphates [O.C.P.] et la Société Régionale d'Investissement de Wallonie
[S.R.I.W.] et possède des sites de production implantés en Belgique, en France et aux États-Unis. Il répond
aux besoins d'une clientèle internationale grâce à un réseau commercial et technique présent dans le
monde entier.

Produits
Au départ de ses sites répartis à travers le monde, Prayon fabrique et commercialise une vaste gamme
d'acides phosphoriques purifiés, de sels de phosphate et de produits fluorés. Les produits Prayon sont
principalement utilisés comme matières premières dans la fabrication de produits finis. Ils sont employés
dans l'alimentation (boulangerie, viande, fromage fondu, poisson et fruits de mer, céréales, fruits et
légumes), les boissons, les produits pharmaceutiques (pâte dentifrice, hygiène buccale, excipients) ainsi
que dans diverses applications industrielles (papier, céramique, verre, métaux).

Procédés
Les procédés Prayon pour la fabrication de l'acide phosphorique par voie humide sont commercialisés
dans le monde entier et sont utilisés pour la production de plus de 50 % de l'acide phosphorique de
qualité marchande au niveau mondial.
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