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DECLARATION INTERMEDIAIRE DU GROUPE SIPEF 

AU 31 MARS 2009 (1Q09) 
 
 
RAPPORT DE GESTION INTERMEDIAIRE 
 

1. PRODUCTION DU GROUPE 

 

 
(1) Beneficial Interest: intérêts - part du Groupe. 

 
Le volume d’huile de palme produite par le Groupe Sipef au 1Q09 est en amélioration de 8,2%, et même de 
13,7% sur base des intérêts part du Groupe. 
 
La production d’huile de palme au Nord Sumatra a augmenté de 5,3% par rapport à l’année dernière, nos 
plantations présentant un pourcentage élevé de jeunes palmiers ayant des volumes de récolte améliorés. Les 
plantations d’Agro Muko (-14,4%) dans la province de Bengkulu se remettent lentement d’une saison des 
pluies particulièrement marquée au cours du quatrième trimestre de l’année passée, avec peu de fruits sur 
les arbres.  
Hargy Oil Palms Ltd en PNG a débuté l’année avec une augmentation de 30,1% de sa production propre et 
de 20,8% des productions des planteurs avoisinants, et ceci grâce à de plus importantes superficies arrivées 
à maturité et à d’excellentes récoltes, malgré des pluies importantes qui perturbent l’acheminement des fruits 
jusqu’aux usines. 
SIPEF-CI SA en Côte d’Ivoire a poursuivi ses records de production pendant la saison de pointe en cours en 
accroissant tant ses productions propres que celles des planteurs tiers. 
 
De moindre volumes de caoutchouc à Agro Muko furent la raison de la chute de 2,1% en production propre, 
tandis que la concurrence accrue en Papouasie-Nouvelle-Guinée en ce début d'année a rendu plus difficile 
l’achat des récoltes des planteurs indépendants. 
  
Après la vente des plantations au Vietnam, les volumes de thé en 2009 se limitent à la production des jardins 
de Cibuni en Indonésie où les récoltes sont semblables à celles de l'année dernière. 
 
 

en tonnes Propre Tiers 
Total 
1Q09 

 B.I. 

 1Q09
(1)

 

 
Propre Tiers 

Total 
1Q08 

 B.I. 

1Q08
(1)

 

Huile de Palme            

Groupe Sipef  43.732 11.895 55.627  44.236  41.452 9.970 51.422  38.892 

Sipef-CI   7.393 11.223 18.616    5.959    7.310 10.985 18.295    5.856 

Total 51.125 23.118 74.243 
 

50.195 
 

48.762 20.955 69.717 
 

44.748 

Caoutchouc 2.552 367 2.919 
 

2.441 
 

2.608 539 3.147 
 

2.541 

Thé 732 - 732 
 

538 
 

730 5 735 
 

543 

Bananes 4.532 - 4.532 
 

4.532 
 

3.178 1.357 4.535 
 

3.314 
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L'acquisition de la plantation de bananes SBM en Côte d'Ivoire en fin d’année dernière explique le transfert 
de production des tiers à notre production propre, l’ensemble restant comparable à 2008. 
 

2. PRIX MOYENS DU MARCHE 
(2)

 

 

en USD/tonne 1
er

 trimestre 2009 
 

Moyenne 2008 

Huile de Palme      

Caoutchouc         

Thé              

Bananes       

CIF Rotterdam  

RSS3 FOB Singapore 

FOB origin  

FOT Europe (Euro/tonne) 

577 

1.460 

2.169 

670 

  949 

2.586 

2.420 

630 

 

 
(2)

 Worldbank Commodity Price Data. 

 
 
Après avoir atteint un plancher durant le dernier trimestre 2008, les prix de l'huile de palme ont commencé à 
reprendre de l’ampleur. La détérioration de la récolte argentine de soja et de maigres estimations de 
plantations de cette culture aux Etats-Unis ont poussé les prix des huiles végétales à la hausse. 
 
En outre, la demande soutenue en provenance de Chine et de l'Inde a conduit à une diminution des stocks 
d'huile de palme à l'origine, ce qui augmente les prix de l'huile de palme sur le marché mondial. A l’heure 
actuelle, le prix de vente CAF Rotterdam est revenu au niveau de USD 685 la tonne. 
 
Le marché du caoutchouc, toujours affecté par la crise dans le secteur automobile, reste déprécié. De 
nombreux acheteurs retardent la livraison de leurs contrats, ce qui maintient la pression sur les prix du 
marché à la baisse. Les perspectives demeurent sombres pour le moment. 
 
Après une diminution sensible des prix du thé au second semestre 2008, ceux-ci se sont raffermis au cours 
du premier trimestre de 2009. Cette tendance à la hausse est le résultat de conditions atmosphériques 
défavorables dans les trois plus grands pays producteurs de thé. 
 
Les prix de vente de la banane ont été favorables sur les marchés européens compte tenu des faibles 
volumes d’origines européennes (Martinique, Guadeloupe, Canaries) et sud-américaines importés dus à des 
conditions atmosphériques défavorables. 
 
3. PERSPECTIVES 
 
Vu les chiffres de production satisfaisants, la stabilisation des prix de l’huile de palme, et la réduction des 
coûts de production (résultant d’économies, de prix inférieurs du pétrole brut, et de la faiblesse des cours des 
devises locales), on peut s'attendre à un bénéfice et à une trésorerie positive en fin d’année, mais il est peu 
probable que les résultats 2009 seront à hauteur des records historiques de l'année précédente. 
 
Schoten, le 24 avril, 2009. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
* F. Van Hoydonck, Administrateur délégué 
* Johan Nelis, Chief Financial Officer 
 
Tel.: 0032/3.641.97.00    Fax : 0032/3.646.57.05 
mail to : finance@sipef.com  website www.sipef.com (rubrique “investor relations") 
 
 

 
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. 

 


