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RAPPORT DE GESTION INTERIMAIRE
1. PRODUCTIONS DU GROUPE
Total
30/09/2008

Propres

Tiers

57.684

203.087

140.374

45.493

185.867

7.021

1.638

8.659

7.830

1.320

9.150

4.982

790

5.772

4.710

660

5.370

en tonnes

Propres

Tiers

Huile de palme

145.403

Caoutchouc
Thé

Total
30/09/2007

Comme pour la plupart des plantations du nord de Sumatra, nos productions d’huile de palme
dans cette région ont baissé de 2,1 % suite aux conditions climatiques défavorables.
Cependant à Agro Muko les volumes ont excédé ceux de l’année passée de 7%. Après un
démarrage en force en début d'année, puis une baisse de production durant le deuxième
trimestre, Hargy Oil Palms Ltd en PNG a connu une excellente production au troisième
trimestre. A SIPEF-CI SA en Côte d’Ivoire, nos productions propres ainsi que celles des
plantations villageoises ont continué d’atteindre des productions records desquelles résultent
une performance exceptionnelle. Cette belle performance est la raison principale de
l’augmentation globale de 9,3% de la production d’huile de palme du Groupe SIPEF.
Galley Reach Holdings Ltd en PNG a augmenté sa production de caoutchouc propre ainsi que
celle de tiers de 10%. Par contre, durant les 9 premiers mois la production à Sumatra a été
temporairement affectée par une taille importante des jeunes surfaces productives.
La production de thé provenant de nos propres plantations ainsi que des achats de tiers au
Vietnam a augmenté de 7,5% par rapport à l’année passée.

2. PRIX MOYENS DU MARCHE

(1)

Premiers 9 mois
2008

en USD/tonne

Premiers 9 mois
2007

Huile de palme

CIF Rotterdam

1.094

731

Caoutchouc

RSS1 FOB Singapore

2.950

2.237

Thé

FOB origin

2.539

1.960

(1)

Worldbank Commodity Price Data.

A partir de mi-juillet, les prix de l'huile de palme ont connu une baisse importante, de
USD 1.200 à USD 450/500 par tonne aujourd'hui. Cette baisse est due à la chute générale des
prix des matières premières, et en particulier à celle du prix du baril, aux stocks élevés en
Malaisie et en Indonésie ainsi qu’à un appel pour une réduction de la production de biocarburants dans l'Union Européenne.
Le caoutchouc a suivi la même tendance à la baisse que les autres matières premières et la
qualité RSS se négocie aujourd’hui à USD 1.800/tonne. Les prix du thé ont été de loin les
moins affectés et ont continué de maintenir leur niveau élevé au troisième trimestre.

3. PERSPECTIVES
Malgré l’impact qu’aura la chute importante des prix de nos matières premières principales sur
nos résultats futurs, nos ventes à terme de la production 2008 ont sauvegardé de manière
significative les prévisions de nos résultats pour la fin de l’année.
Tenant compte de la situation financière nette positive, les marges en baisse n’affecteront pas
les extensions en palmiers à huile et en caoutchouc de la SIPEF en Indonésie et en PNG.

Schoten, le 17 novembre 2008.
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SA SIPEF NV est une société agro-industrielle cotée sur Euronext Bruxelles.
La société détient essentiellement des participations majoritaires dans des entreprises
tropicales qu’elle gère et exploite. Le Groupe est diversifié géographiquement et produit
plusieurs matières premières de base, principalement de l’huile de palme. Les
investissements sont généralement à long terme dans des pays en voie de développement.

