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CERTIFICATION POUR LA 

PRODUCTION D'HUILE DE PALME DURABLE 

 

 
 
 

Le Groupe SIPEF a le plaisir d'annoncer que sa filiale à part entière Hargy Oil Palms Limited 

(HARGY) située en Papouasie-Nouvelle Guinée a obtenu la certification pour la production de l'huile 

de palme durable, selon les normes strictes du Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

  

La certification RSPO est une méthode volontaire destinée à favoriser un développement durable du 

palmier à huile qui prend en compte de manière équilibrée les aspects économiques, 

environnementaux et sociaux de la production d'huile de palme. Cette méthode a été mise en place par 

le RSPO, une plateforme globale, multisectorielle, composée des différents acteurs de la chaîne de 

production et d’approvisionnement de l'huile de palme, comprenant des sociétés de plantation et de 

transformation, des marchands et commerçants d'huile de palme ou de produits dérivés, des 

associations d'industriels, des organismes civils et des institutions financières. Le principal objectif du 

RSPO est de « favoriser la croissance et la consommation de l'huile de palme durable par une 

coopération dans la chaîne de production et d’approvisionnement et d’ouvrir le dialogue entre ses 

membres. » 

  

Les deux usines de HARGY à qui ont été décerné la certification RSPO produisent ensemble 

annuellement environ 78.158 tonnes d'huile de palme durable et 5.830 tonnes d'huile de palmiste 

durable. Leur source d'approvisionnement située dans la province de West New Britain se compose de 

3 plantations totalisant plus de 9.800 hectares plantés et de 3.700 planteurs indépendants repartis sur 

14.700 hectares.  Les planteurs indépendants représentent approximativement la moitié de la 

production totale d'huile du palme de HARGY.  

HARGY est le deuxième producteur d'huile de palme au monde à pouvoir garantir la certification 

RSPO pour les huiles issues des planteurs indépendants qu’elle supervise. 

  

La certification RSPO attribuée à HARGY est une première et importante étape dans le plan global 

d’obtention de certification pour toutes les opérations industrielles du Groupe SIPEF, programme qui 

devrait être réalisé dans les trois années à venir. Cela souligne sa totale conformité aux stricts critères 

sociaux, environnementaux et économiques, et démontre que le Groupe SIPEF est totalement investi 

dans la durabilité.  C'est également une preuve solide de la qualité de la gestion et du fonctionnement 

opérationnel du Groupe SIPEF. 
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La certification de HARGY a été obtenue par le BSI Management Systems, un organe de certification 

accrédité par le RSPO, et ce à la suite d'un audit en profondeur qui a confirmé que les pratiques 

agricoles et industrielles du Groupe sont conformes aux principes et critères du RSPO. Compte tenu de 

la complexité des conditions et du nombre significatif des intérêts mutuels considérés, y compris de 

ceux des planteurs indépendants, c'est une véritable performance. L'expérience acquise à travers ce 

processus a renforcé la détermination des équipes de dirigeants du Groupe à œuvrer à un 

perfectionnement permanent. 
 

Pour de plus amples informations sur le RSPO, prière de consulter le site www.rspo.org 

 

 

Schoten, le 9 avril 2009. 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 

 
* F. Van Hoydonck, Administrateur Délégué 
* J. Nelis,  Directeur Financier 
 
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. 
 

 

 


