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TIMAC AGRO renforce son implantation aux Etats-Unis 
avec l’acquisition de Rainbow Plant Food 

 
 Une première unité industrielle de granulation aux Etats-Unis, au cœur d’un marché à fort potentiel, qui va 

permettre à TIMAC AGRO USA de produire localement ses solutions 
 Un investissement qui répond à une volonté d’accompagner les agriculteurs au plus près du terrain pour leur 

apporter des solutions sur mesure 
 Une stratégie de développement de TIMAC AGRO qui s’appuie sur une démarche d’innovation et de 

recherche & développement de long terme 
 
Saint-Malo, le 25 janvier 2022 – TIMAC AGRO, spécialiste mondial de l'innovation dans le domaine de la nutrition des 
plantes, acquiert Rainbow Plant Food auprès du groupe canadien Nutrien. Cette acquisition stratégique va permettre 
à l’entreprise de renforcer sa présence sur le marché américain en disposant d’une unité de production spécialisée 
dans la granulation, proposant un savoir-faire complémentaire à ses quatre sites industriels déjà existants sur le 
territoire. 
 
Une implantation industrielle qui marque une accélération dans la stratégie de croissance de 
TIMAC AGRO aux États-Unis 
 
L’acquisition par TIMAC AGRO de Rainbow Plant Food s’inscrit dans la stratégie de développement à l’international 
de l’entreprise. Dans cette nouvelle usine de granulation, TIMAC AGRO produira ses technologies innovantes, ce qui lui 
permettra d’optimiser sa présence sur ce territoire, et de renforcer son positionnement global sur ce marché. 
 
À travers cette acquisition, TIMAC AGRO entend accélérer son développement aux Etats-Unis par le biais de ses activités 
industrielles qui constituent le principal vecteur de croissance pour l’entreprise. Si cet investissement démontre sa 
volonté d’accélérer aux Etats-Unis dans les prochaines années, il vient aussi mettre en lumière les liens stratégiques 
entretenus avec Nutrien depuis plusieurs années. 
 
Pour Karina Kuzmak, Directrice Générale Monde TIMAC AGRO, « cette acquisition illustre notre volonté d’accélérer 
notre stratégie d’implantation industrielle au plus près de nos clients. Notre modèle repose en effet sur une capacité à 
proposer des solutions innovantes fabriquées localement, adaptées à toutes les spécificités de sol ou de culture et 
répondant aux enjeux de rendements, de qualité et de respect de l’environnement de la filière agro. Grâce au travail 
de nos équipes locales dirigées par Alexandre Goullier, nous allons disposer d’un formidable outil, qui va nous 
permettre, avec nos représentants techniques présents sur le terrain, de renforcer notre proximité avec les agriculteurs, 
ce qui est notre priorité. Cette acquisition n’est qu’une partie du projet de développement de TIMAC AGRO aux Etats-
Unis. L’aventure va s’accélérer ! » 
 
Localisé à Americus, dans l’état de Géorgie, le site de Rainbow Plant Food emploie 51 salariés. Spécialisé dans la 
granulation, il offre une capacité de production annuelle de 190 000 tonnes. Grâce à ce rachat, TIMAC AGRO va 
bénéficier de l’ancrage historique de Rainbow et de sa localisation au cœur d’un marché à fort potentiel, la Cotton Belt 
et le Sud-Est des Etats-Unis. Avec 146 000 exploitations agricoles avoisinantes, ce site de production va aussi permettre 
à TIMAC AGRO d’avoir accès à de multiples types de cultures et de proposer, aux agriculteurs cherchant à garantir 
qualité et rendements, ses produits technologiques innovants. 

 
 
 
 
 
 
Site Rainbow Plant – Americus, 
Géorgie (USA) 
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Outre le site d’Americus, TIMAC AGRO dispose d’implantations 
industrielles dans 4 autres Etats : en Pennsylvanie, dans le Michigan, 
dans l’Illinois et à New-York. Elle opère ses activités dans 27 Etats. Après 
intégration de cette acquisition, la filiale de TIMAC AGRO International 
aux Etats-Unis comptera 230 collaborateurs.  
 
 
 
 
 

Implantations industrielles de TIMAC AGRO aux Etats-Unis 
 
 
Proximité avec les agriculteurs et R&D : l’ADN de TIMAC AGRO pour une agriculture innovante, 
performante et durable 
 
Depuis sa création, il y a 60 ans, TIMAC AGRO propose aux agriculteurs des solutions nutritionnelles naturelles et 
innovantes, au plus juste des besoins de leurs sols, plantes et animaux d’élevage, qui impactent positivement la qualité 
et donc la valorisation de leurs productions. Elle participe au développement d’un agrosystème durable, qui contribue 
à nourrir la population avec des aliments plus sains et plus durables. Son expertise s’inscrit ainsi au cœur des grands 
enjeux agricoles actuels et en fait un acteur à part entière de la 3ème révolution agricole. 
 
Pour ce faire, TIMAC AGRO s’appuie sur une relation de proximité historique nouée avec les exploitants agricoles 
grâce à ses 3 200 experts présents dans 40 pays. Quotidiennement, sur le terrain, ils proposent des produits sur-
mesure, permettant de définir très précisément les apports nutritionnels pour la plante et pour les sols, dans une 
logique de performance et de durabilité.  
 
Cette capacité d’innovation, qui fait partie de l’ADN de TIMAC AGRO depuis sa création, est renforcée par la 
collaboration étroite que ses experts scientifiques entretiennent depuis de nombreuses années avec les meilleurs 
chercheurs du monde entier. TIMAC AGRO compte aujourd’hui près de 250 partenariats avec des universités et 
instituts de recherche comme, entre autres, l’INRAE en France, le TEAGASC en Irlande, le Rothamsted Research à 
Londres, l’Université de Navarre en Espagne, l’Université Rio Grande del Sul au Brésil ou encore l’Université de Cluj 
en Roumanie. Au total, ce sont plus de 300 chercheurs qui travaillent sur des projets menés par TIMAC AGRO dans le 
monde.  
 
La coordination de ce réseau de chercheurs s’effectue depuis Saint-Malo (35) grâce au Centre Mondial de l’Innovation. 
Ce lieu stratégique constitue un outil unique en son genre dans le monde de la nutrition végétale et animale, qui 
compte toute une série d’équipements de pointe, dont une serre de phénotypage, des laboratoires en microbiologie 
et en physico-chimie, des chambres de cultures, ou encore une unité de production de biotechnologie marine. TIMAC 
AGRO, c’est près de 60 brevets déposés à ce jour. 
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À propos de TIMAC AGRO : 
Depuis plus de 60 ans, TIMAC AGRO, filiale historique du Groupe Roullier, est une entreprise spécialisée dans la nutrition des sols, des plantes et des 
animaux. L’ensemble de ses actions gravite autour d’un modèle unique qui allie la proximité avec le monde agricole, l’innovation constante, la 
création de solutions technologiques et la performance industrielle. TIMAC AGRO a ainsi pour vocation d'être le partenaire privilégié des agriculteurs 
dans leur croissance et leur efficacité dans un contexte où l’évolution des pratiques culturales est constante.  
L’entreprise est présente dans 40 pays, compte 74 unités de production et emploie 6 200 collaborateurs, dont 3 200 sont des experts techniques 
terrain, qui visitent chaque jour en moyenne 20 000 exploitations agricoles, à travers le monde, pour apporter un accompagnement sur-mesure. Son 
chiffre d’affaires s’est élevé à 1,4 milliard d’euros en 2020.  
 
À propos de Nutrien :  
Nutrien est le plus grand fournisseur mondial d’intrants et de services pour les cultures. L’entreprise joue un rôle essentiel pour aider les producteurs 
à augmenter la production alimentaire de manière durable. Nutrien produit et distribue 27 millions de tonnes de potasse, de produits azotés et de 
phosphate dans le monde entier. Cette capacité et ce réseau placent idéalement l’entreprise pour répondre aux besoins de ses clients. Avec une 
vision à long terme, Nutrien est déterminée à travailler avec ses intervenants dans le cadre de ses activités économiques, environnementales et 
priorités sociales. L’ampleur et la diversité de son portefeuille intégré fournissent une base de bénéfices stables, de multiples pistes de croissance et 
de retour de capital aux actionnaires. 
 
CONTACTS PRESSE :  
RUMEUR PUBLIQUE  
TimacAgro@rumeurpublique.fr  
Célia Forest – Tél : 06 78 54 02 91 
Olivier Astorg – Tél : 06 16 31 35 09 
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