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DECLARATION INTERMEDIAIRE DU GROUPE SIPEF 

AU 30 SEPTEMBRE 2010 (3Q10) 
 
 
1. RAPPORT DE GESTION INTERMEDIAIRE 
 
1.1. PRODUCTIONS DU GROUPE 
 
 

  

Productions du Groupe   
     

  En tonnes Propre Tiers  
Total  
3Q10 

B.I. 
3Q10*   Propre Tiers 

Total  
3Q09 

B.I. 
3Q09*   

  Huile de Palme 139.167 33.764 172.931 135.555   143.438 36.330 179.768 138.010   

  Caoutchouc 7.620 924 8.544 7.181   6.539 1.239 7.778 6.627   

  Thé 2.360 0 2.360 1.735   2.168 0 2.168 1.594   

  Bananes 15.800 0 15.800 15.800   15.434 0 15.434 15.434   

  * Beneficial Interest: part du Groupe               
 
Le troisième trimestre s’est montré favorable en terme de volumes de production dans la plupart de nos 
plantations de palmiers à huile en Indonésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée où la situation a continué de 
se normaliser après les pluies diluviennes du début d’année. Le recul de la production d’huile de palme du 
Groupe en comparaison à celle de l’an dernier sur la même période a été réduit de moitié; de -7,8% fin juin, il 
est passé à -3,8% à la fin des neuf premiers mois de l’année. 
 
Nous nous attendons également à de bons volumes pour le quatrième trimestre en général, ce qui devrait 
porter nos productions d'huile de palme à des niveaux semblables au record de l'année 2009, pour peu que 
la récolte des fruits ne soit pas affectée par le phénomène climatique annoncé La Niña. 
 
Les productions de caoutchouc du second semestre sont traditionnellement affectées par la période 
d’hivernage (renouvellement du feuillage), mais la tendance à la hausse générale des volumes s'est 
néanmoins poursuivie durant le troisième trimestre. Au nord Sumatra particulièrement, les productions 
propres ont dépassé de 37,6% celles de l'an dernier, après une période de taille intense et l’alternance des 
panneaux de saignée.  Les achats aux tiers en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont connu une baisse de 25% 
causée par la concurrence d’un nombre croissant de nouveaux acheteurs motivés par les prix élevés du 
caoutchouc naturel sur les marchés mondiaux. 
 
La plantation de thé de Cibuni à Java en Indonésie a bénéficié cette année de conditions météorologiques 
favorables qui contribuent à la croissance des jeunes pousses; il en résulte des thés de bonne qualité et des 
volumes accrus de 8,8%. 
 
Une saison de pluies particulièrement intenses en Afrique de l'Ouest à perturbé la floraison des bananes au 
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courant du troisième trimestre. Toutefois, les volumes à l'exportation restent légèrement supérieurs à ceux 
des neuf premiers mois de l'année dernière (+2,4%) et les clients européens apprécient la qualité livrée. 
 

1.2. MARCHES 
 
 

                

  Prix moyens du marché   

                

  en USD/tonne*   Premiers 9 mois 2010   Premiers 9 mois 2009   

  

Huile de 
Palme CIF Rotterdam   831   666   

  Caoutchouc RSS3 FOB Singapour   3.429   1.706   

  Thé FOB origine   2.844   2.623   

  Bananes FOT Europe (EUR/tonne)   690   650   

  * World Commodity Price Data           

 
 
Début juillet, la perspective d'une récolte abondante de soya tant en Amérique du Nord que du Sud, et les 
inquiétudes au sujet d'un nouveau retard dans la reprise de l'économie mondiale, ont fait baisser le niveau de 
prix des huiles végétales, et le marché de l’huile de palme s’est replié à USD 755 la tonne CIF Rotterdam. 
 
Le passage d'El Niño à La Niña fut plus rapide que jamais et des phénomènes météorologiques 
particulièrement néfastes ont sévi dans plusieurs parties du monde au cours du troisième trimestre. Outre 
une sécheresse en Russie et en Ukraine, le Canada et les États-Unis ont dû faire face à des conditions 
météorologiques particulières. Tous ces facteurs ont entraîné un changement radical sur les marchés, de 
telle sorte que la demande fut largement soutenue par les contraintes d'une offre limitée, et les prix de l'huile 
de palme ont progressé fermement en août et septembre. A la fin du troisième trimestre - à USD 930 CIF 
Rotterdam - le marché d'huile de palme a atteint son niveau le plus élevé depuis le début de l'année.  
 
Après une baisse des prix du caoutchouc au second trimestre, les mauvaises conditions météorologiques 
dans certains pays producteurs en Asie du Sud ont à nouveau soutenu les marchés qui ont grimpé à environ 
USD 3.200 la tonne pour le RSS3. Une demande persistante de la Chine et de l'Inde, soutenue par une 
industrie automobile en pleine forme, reste un facteur primordial pour ce marché.  
 
Bien qu’une bonne saison des pluies au Kenya mette généralement de grandes quantités de thé en marché, 
il y aura par contre moins de thé de bonne qualité, ce qui tend à soutenir les ventes de nos productions 
issues de Cibuni. 
 
 
1.3. PERSPECTIVES 
 
Dans la mesure où La Niña annoncée ne viendrait pas perturber les récoltes et la saignée, on peut espérer 
que les volumes de production d'huile de palme pourront approcher ceux de 2009 et que les volumes de 
caoutchouc et de thé seront plus élevés. 
 
A l'heure actuelle, notre production attendue pour l’huile de palme est presque totalement vendue à des prix 
légèrement supérieurs à la moyenne des neuf premiers mois, et les volumes pour le caoutchouc et le thé sont 
placés à un niveau proche des 3.000 USD la tonne. Malgré les turbulences dans le marché de la banane, nos 
contrats annuels à prix fixe nous garantissent un revenu stable d’ici la fin de 2010. 
 
La révision inattendue à la baisse par l'USDA ce 8 octobre des perspectives de récoltes du soya et du maïs 
aux Etats-Unis ont poussé les prix de l’huile de palme à la hausse aux alentours d’USD 985 CIF 
Rotterdam. Les difficultés que les principaux pays producteurs de caoutchouc rencontrent actuellement en 
raison du mauvais temps ont causé un déficit croissant qui se reflète dans des prix qui ont atteint USD 4.000 
la tonne. 
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Cette évolution du marché aura un effet positif sur les résultats générés par l'huile de palme et le caoutchouc 
en 2011. 
 
 
Tenant compte du chiffre d'affaires déjà réalisé, et nonobstant l’influence négative que pourrait produire La 
Niña sur les volumes attendus au quatrième trimestre, nos prévisions de bénéfices devraient évoluer vers des 
résultats récurrents qui pourraient être en légère augmentation par rapport à ceux de 2009. 
 
 
 
Schoten, le 21 octobre 2010. 
 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
* F. Van Hoydonck, Administrateur délégué (mobile: +32/478.92.92.82) 
* 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. 

  

               

 
 
 
 


