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ACQUISITION D’ACTIONS SUPPLEMENTAIRES DANS AGRO MUKO 

(INDONESIE) 
 
Le Groupe SIPEF a l’honneur de vous informer qu’il a acquis, par le biais de sa filiale 
PT Tolan Tiga Indonésie détenue à 95%, une participation supplémentaire de 6,82% 
dans PT Agro Muko. Le coût de cet investissement s'élève à USD 9,38 millions et la 
participation dans PT Agro Muko augmente de 40,47% à 47,29%. 
  
PT Agro Muko est une entreprise située dans la province de Bengkulu sur l’île de 
Sumatra en Indonésie; elle dispose de 17.855 hectares plantés de palmiers à huile et 
de 1.840 hectares d’hévéas et est dirigée par le Groupe SIPEF. Avec près de 5.000 
employés et ouvriers, elle est l’un des plus grands pourvoyeurs de main-d’œuvre de la 
région. 
  
Cette participation supplémentaire est la résultante d'un accord par lequel les 2 
actionnaires institutionnels IFC - International Finance Corporation - et DEG - 
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH – ont cédé leurs intérêts 
minoritaires respectifs de 7,21% aux 3 autres actionnaires restants MP Evans & Co 
Limited, PT Austindo Nusantara Jaya et PT Tolan Tiga Indonesia, et ce au prorata de 
leur participation. 
  
La part du Groupe SIPEF dans PT Agro Muko augmente de 38,45% à 44,93%. Cette 
transaction confirme l’intérêt particulier que SIPEF apporte à son développement dans 
l'huile de palme et le caoutchouc en Extrême-Orient à travers de nouvelles 
acquisitions ou par une augmentation de ses intérêts dans des entreprises existantes. 
 
Schoten, le 18 mars 2010. 
 
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. 

 


