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Chiffre d’Affaires € HT 

(sur le produit fini

Quantité (en tonnes)

TOTAL

% de transport 

sur vente /CA 

facturé

Agriculture, sauf 

productions 

spécialisées

Agriculture 

spécialisée*
Espaces verts Grand public

Fabricants 

supports de 

culture

Vente à 

confrères 

(fabricants 

d'AO et EO)

TYPES DE PRODUITS FINIS

 

NF U 44-051

NF U 44-095

ou

NF U 44-295

Mise sur le marché TOTAL

PRODUITS BRUTS ET COMPOSTS BRUT (produits provenant des plateformes, sans transformation, livrés le plus souvent en vrac)

DESTINATIONS

Quantité selon les destinations (en tonnes)

Destinations

STATISTIQUES AFAÏA : AMENDEMENTS ORGANIQUES MARCHE FRANCAIS ANNEE 2018 A RENVOYER SVP AVANT LE 12 AVRIL 2019 par email 

(stats@afaia.fr) ou par courrier (AFAÏA, 9 rue du Parvis Saint Maurice, 49100 ANGERS)

SOCIETE : ……….......………………….……                                                                                                

NOM DE CONTACT : ………………………… NOMBRE D’EMPLOIS  DIRECTS : ………………. 

ANNEE 2018 – Marché français

ADRESSE EMAIL : …………………………

Chiffre d’Affaires 2018(vente de produit fini) € HT

AMM / 

Homologation / 

Autres 

(préciser)

% de 

transport sur 

vente /CA 

facturé
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TOTAL

% de transport 

sur vente /CA 

facturé

Agriculture, sauf 

productions 

spécialisées

Agriculture 

spécialisée*
Espaces verts Grand public

Fabricants 

supports de 

culture

Vente à 

confrères 

(fabricants 

d'AO et EO)

NB : les totaux des tableaux de destination doivent être égaux à ceux du tableau "Type de produits finis"

** : préciser : 

* : viticulture, arboriculture, maraîchage et horticulture

Certifications environnementales (Ecolabel, …)

% vol

Autres certifications**

% vol

CERTIFICATIONS

AMENDEMENTS ORGANIQUES ELABORES (passés par une étape industrielle et conditionné en sacs, big bags ou autre, incluant les gammes jardin)

UAB

% vol

Destinations

Chiffre d’Affaires 2018(vente de produit fini) € HT

Quantité selon les destinations (en tonnes)
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