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Le Groupe FRAYSSINET dont les fondements historiques remontent au 
19ème siècle à travers l’entreprise Phalippou-Frayssinet, s’est constitué 
officiellement en mars 2007, sous la forme d’un holding composé à la fois de 
filiales opérationnelles et de ressources internes. 

Parmi les filiales opérationnelles :  

 Phalippou-Frayssinet, société d’origine, de 1870 à 2007, ce sont  
137 ans, 5 générations, la 6ième bientôt, 1er fabricant de fertilisants 
organiques en Europe.  

 Fertil’France, créée en 2001, filiale spécialisée dans le domaine des engrais 
liquides, applications foliaires et développement racinaire. 

Vert&Vert, filiale qui constitue depuis 1995 la division d’activités spécialisée 
dans les domaines d’application des espaces verts. 

Parmi les ressources internes : 

 SCPF : la filiale de commercialisation, qui représente le réseau commercial 
avec 14 responsables régionaux. 

Méca : filiale créée en 2000 de maintenance ingénierie. 

L’usine située à Rouairoux,  Tarn (81) dans une région au climat dont 
l’hygrométrie est favorable au compostage, améliore constamment son 
rendement productif et sa qualité : le Groupe poursuit sa croissance en 
utilisant les nouvelles technologies, tout en utilisant les valeurs de 
l’expérience acquise depuis des générations. 

Le Groupe est leader sur son marché : il fabrique et commercialise 
en moyenne plus de 70 000 tonnes par an de fertilisants organiques 
dont les deux tiers portent la mention « utilisable en agriculture 
biologique » et 100 000 litres de produits liquides. 

La Direction du Groupe entretient depuis toujours la culture de la 
« satisfaction du client » qui s’est concrétisée en 2000 par l’obtention de la 
certification AFAQ-AFNOR, et une démarche de traçabilité totale. 
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