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LE GROUPE SIPEF A OBTENU LA CERTIFICATION DE LA TOTALITE
DE SA PRODUCTION D’HUILE DE PALME
SIPEF a le plaisir d’annoncer que, suite à un récent audit de la BSI, la RSPO a confirmé la certification
liée au respect des Principes & Critères RSPO pour nos usines de MukoMuko et Bunga Tanjung, leurs
plantations qui fournissent l’huile de palme, ainsi que notre dépôt de Padang, en Indonésie.
Cette certification s’ajoute à celle des 2 usines, plantations et planteurs avoisinants de Hargy Oil Palms
en Papouasie-Nouvelle-Guinée certifiés en 2009, et les 2 usines et plantations au Nord-Sumatra certifiées
en 2010 ; la totalité de la production d’huile de palme du groupe SIPEF est maintenant certifiée.
Le groupe SIPEF est fier d’être la première entreprise dont l’entièreté de sa production d’huile de palme
a été certifiée sur une base multinationale. Aujourd’hui nous sommes à même de livrer jusqu’à 185 000
tonnes d’huile de palme et de palmiste durable « segregated » (isolée), et jusqu’à 80 000 tonnes d’huile
de palme certifiée « mass balance » (mélangée) depuis l’Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Nos partenaires peuvent maintenant faire appel à de l’huile de palme 100% certifiée RSPO et nous
sommes confiants que ceci nous aidera à renforcer nos relations avec nos partenaires existants par
l’établissement de lignes d’approvisionnement pour de l’huile de palme durable « segregated » ou « mass
balance ». Nous encourageons de nouvelles demandes, ce qui renforcerait la position de l’huile de palme
durable dans le secteur des huiles végétales. Nous espérons que les pratiques durables seront adoptées
dans le monde entier par tous les opérateurs du secteur d’huiles végétales, afin que nous puissions
ensemble arriver à un approvisionnement de manière durable en huile de palme dans le monde.
Schoten, le 1 mars 2011.
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SA SIPEF NV est une société agro-industrielle cotée sur NYSE 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.
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