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L’entreprise
Lors qu'elle a débuté en 1978, Agroplast Systèmes 
d’Arrosage, était une petite entreprise de fabrica-
tion de moules pour des pièces en plastique. Elle 
est ensuite devenue une usine de production de 
tuyaux et de produits essentiels dans le domaine 
de l’arrosage. 

L’entreprise fête ses 30 ans avec un nouvel essor 
approprié à son principal objectif: le développe-
ment, la fabrication et la commercialisation de 
produits grâce à des technologies avancées pour 
l’arrosage localisé.

La passion pour l’eau et le progrès, et la confron-
tation permanente avec les plus grands concur-
rents internationaux ont favorisé le perfectionne-
ment de notre savoir-faire, qui se traduit par à 
une gamme de produits de qualité, capables de 
répondre aux exigences des professionnels de ce 
secteur en couvrant les nécessités propres à 
l’agriculture ou à l’arrosage résidentiel. 

La ligne de produits d’Agroplast inclut une grande 
variété de goutteurs à débit autorégulé, de 
goutteurs turbulents; une vaste gamme de 
micro-asperseurs, composée de dispositifs 
rotatifs, de pulvérisateurs et autres types de 
distribution, des filtres d’anneaux ainsi qu'une 
grande quantité d’accessoires.
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Où sommes-nous?
Une population mondiale dans une croissance 
permanente, qui chaque jour demande une 
plus grande production de denrées alimen-
taires, fait de l'arrosage un des besoins les 
plus demandés dans le monde. Agroplast se 
consacre au développement du secteur de 
l'arrosage en visant de plus grands bénéfices: 
l'arrosage agricole de bas volume. L'arrosage 
de précision permet, en très peu de temps, 
d'accroître le rendement grâce à une impor-
tante baisse de la consommation de l'eau.

Dans le monde compétitif où l'on vit, Agro-
plast tient à maintenir l'esprit unique des 
entreprises familiales, qui permet de com-
biner les idées qui émanent du travail en 
équipe, avec l'engagement et la fidélité, aussi 
bien entre nous qu'avec nos clients. Notre 
expérience de 30 ans sur un marché si 
dynamique nous a permis, au contact de nos 
clients, de renforcer notre compétence dans 
les différentes cultures de l'eau.

Agroplast est prête pour continuer à relever 
les défis que présentent ces besoins, à y 
répondre de manière créative et compétitive, 
et à fournir des solutions au marché afin 
d'augmenter les bénéfices de nos clients. 
Pour ce, notre stratégie consiste à étendre la 
présence d' Argoplast sur des grands marchés 
en expansion, et atteindre un positionnement 
de qualité, service et technologie.

Arrivés à notre 30ème anniversaire d'activité, 
nous voulons en profiter pour adresser un 
remerciement cordial à toutes les personnes 
et entreprises qui nous ont fait confiance et 
qui continuent à conter sur nous.
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service
clientsAgroplast fournit des solutions pour l'arrosage 

technicisé, adressées aux agriculteurs, distribu-
teurs de matériaux d'irrigation, grossistes, 
installateurs et professionnels.

Les systèmes modernes d'Agroplast sont le fruit 
d'importants projets de R&D. Les produits de 
très grande compétitivité que nous comptons à 
notre actif nous permettent de rivaliser avec les 
plus grands concurrents internationaux.

Notre Objectif: étendre et fortifier la position 
d'Agroplast en tant qu’acteur technologique et 
compétitif dans le marché international de 
l'arrosage localisé. Nous voulons atteindre 
notre objectif en nous concentrant sur les 
marchés au potentiel de croissance élevé, et 
par l'expansion de notre ligne de produits sur 
ces marchés-là grâce à des alliances spécifiques.
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Engagement
Qualité

Agroplast a instauré et maintient un Système 
de Gestion de la Qualité qui remplit les condi-
tions requises par la norme standard interna-
tionale ISO 9001:2000. Un strict Contrôle de 
Qualité dans tous les procédés certifie que les 
produits sont de la plus haute qualité, et qu'ils 
accomplissent rigoureusement leur objectif 
de progrès permanent.

Notre indiscutable qualité et productivité 
avancée, ainsi qu'un service dévoué et de 
coopération avec le client, sont les principes 
fondamentaux sur lesquels nous forgeons 
notre succès à long terme.

Chez Agroplast, l'engagement qualité est une 
valeur corporative qui commence par la moti-
vation permanente qui va jusqu'aux niveaux 
de qualité les plus hauts face à tous types de 
travaux. En partant du perfectionnement des 
processus de développement des produits 
jusqu'à leurs contrôles et tests, Agroplast 
s'engage en terme de qualité bien avant 
d'entrer en contact avec le client.

Notre engagement vise également 
l'amélioration du système de gestion environ-
nementale, d'où l'intégration de la norme 
internationale ISO 14001.

AENOR ISO 9001:2000 & IQNet 
(Espagne)
Production de tuyaux de 
polyéthylène pour usage agricole 
et micro-irrigation. 
Dessin et production de 
goutteurs. 
Vente d'accessoires pour tuyau-
terie de polyéthylène.
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La technologie ...
      ... qui maîtrise l’eau.

Carretera Nacional 340, Km. 421 - Apdo. 99
04738 Vícar (Almería) Espagne
Tlf.: +34 950 557040 - Fax: +34 950 553106
Email: info@agroplast.es - www.agroplast.esS y s t é m e s  d ’ A r r o s a g e
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