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Finalisation de l’acquisition de  
PT DENDY MARKER  

Faisant référence au précédent communiqué de presse  publié le 21 février 2017 et après l’accomplissement d’usage des « due diligen-

ces » et l’accord reçu de la part des autorités Indonésiennes, nous avons l’honneur de confirmer avoir complété l’acquisition définitive 

de 95% des actions de PT Dendy Marker Indah Lestari (DMIL), certifiée RSPO, pour une valeur de KUSD 53 105.

Les anciens propriétaires PT Agro Inti Semesta (AIS), qui font partie du groupe LIPPO, ont exprimé leur volonté de conserver une 

participation de 5% dans DMIL et la transmission de la gestion au groupe SIPEF aura lieu au 1er août. L’ensemble comprend 6 562 

hectares disponibles/plantés de palmier à huile, situés à Musi Rawas Utara dans le Sud-Sumatra, 2 780 hectares actuels de plantations 

villageoises (plasma), ainsi que l’usine d’extraction d’huile de palme d’une capacité de 25 tonnes par heure. La majorité des hectares 

qui ont été plantés il y a 20 ans, seront replantés dans les prochaines années par des palmiers à huile de la dernière génération, ce qui 

devrait permettre au groupe SIPEF d’optimiser son développement à la région de Musi Rawas au Sud-Sumatra.

Schoten, le 1er août 2017
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SIPEF est une société agro-industrielle belge 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 développement.
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