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La société Litfert, filiale du groupe lituanien Achemos Grupe, est une
structure flexible et réactive commercialisant des engrais azotés à
destination de l’agriculture. Nos produits sont fabriqués par notre société
mère AB Achema en Lituanie et acheminés par voie maritime ou terrestre
sur différents marchés européens.
Notre parfaite maîtrise de la chaine logistique permet d’offrir à nos clientscoopératives agricoles ou négoces privés- le meilleur produit, au meilleur
moment et au meilleur prix. Nous sommes présents sur l’ensemble des
ports majeurs de la façade maritime ouest-européenne: Rotterdam,
Moerdijk, Dordrecht (Pays bas), Gand (Belgique), Rouen, Honfleur, Caen,
St Malo, Le Légué, Nantes, Les Sables d’Olonne, Rochefort et Bordeaux
(France). Nous desservons également Santander, Bilbao, Séville, Motril en
Espagne ainsi que la majorité des ports du Royaume-Uni. En favorisant les
ports de proximité, nous pouvons offrir à nos clients des solutions
logistiques optimales en accord avec leur situation géographique.
Depuis 1998, nous consolidons notre place sur les marchés français, belge,
néerlandais, espagnol et britannique. Aujourd’hui, plus de 300 sociétés de
négoce nous font confiance. Notre part de marché augmente légèrement
grâce à notre capacité d'adaptation. La marque Litfert est un gage de
qualité, de stabilité et de fiabilité.
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Les secteurs d’activité du groupe sont la production de fertilisants et
l’agrobusiness, la manutention portuaire et les services logistiques
annexes, l’énergie, la production d’emballages, la construction et
ingénierie, le design industriel, la sécurité, l’assurance, les médias etc.
En 2019, le chiffre d’affaires consolidé du groupe a dépassé 1 milliard
d’euros:
Chiffres clé d’Achemos Grupe en 2019
Actifs (en millions d'euros)
CA (en millions d'euros)

916
1007

La Lituanie est un état membre de la Communauté Européenne situé sur
la rive sud-est de la Mer Baltique. Sa situation géographique est
excellente. La Lituanie est un pays de transit grâce aux deux
couloirs constitués par l’autoroute Via Baltica et la ligne de chemin de fer
Rail Baltica. La Lituanie compte 100 kms de côtes. Le port de Klaipėda
reste accessible en permanence, été comme hiver.

AB ACHEMA
AB ACHEMA représente la principale société du groupe. C’est le plus
important producteur d’engrais azotés et d’autres produits chimiques de
la région. Sa production annuelle dépasse les deux millions et demi de
tonnes d’engrais azotés dont plus des trois quarts sont exportés.
L’usine possède les capacités techniques pour produire 1 300 000 tonnes
de solution azotée, 650 000 tonnes d’ammonitrate, 540 000 tonnes de
nitrate d’ammoniaque calcaire et plus de 700 000 tonnes d’urée par an.
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Le groupe industriel Achemos Grupe fut créé fin 2001 avec l’objectif de
regrouper plusieurs entités économiques distinctes appartenant au
même actionnaire et de développer une politique commerciale
commune. Le groupe Achema gère plus de 40 entreprises opérant
activement en Lituanie ou à l’étranger. Les acteurs du groupe emploient
environ 4 700 personnes. Leurs produits sont exportés dans plus de 40
pays dans le monde.

En 2019, Achema a produit plus de 2 714 000 tonnes d’engrais et réalisé
81% de son chiffres d’affaires à l’export principalement en France (20%), au
Royaume-Uni (15% ), Benelux (10% ) et Allemagne (10% ).
Les principaux produits sont:
La solution azotée, l’ammonitrate, l’urée, le nitrate d’ammoniaque
calcaire et les engrais azotés avec souffre, l’ammoniaque, les gaz
industriels.
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Vous pouvez retrouver nos marchandises sous le nom commercial de
Litfert, à la fois dénomination sociale de notre entreprise et marque
déposée depuis 1996 à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
et à l’OHMI. Litfert est la marque communautaire pour tous nos produits
azotés.

Notre mission est d’assurer quotidiennement une excellente qualité,
traçabilité, régularité et réactivité dans la gestion et l’exécution des
commandes. Nous garantissons à nos clients une sécurité optimale
d’approvisionnement.

Nous vous invitons à consulter les liens suivants pour toute information
complémentaire sur notre activité, et sur notre groupe:
www.achemosgrupe.lt www.achema.com

Litfert SARL, 16a rue Jouanet, 35700 Rennes, France
Tél.: +33 2 99 84 27 27 Fax: +33 2 99 84 13 40
www.litfert.com – litfert@litfert.com

