Communiqué de presse
Information non-réglementée

SIPEF OBTIENT 1 770 HECTARES DE TITRES FONCIERS ADDITIONNELS
DANS LA PROVINCE DE BENGKULU EN INDONESIE.

Récemment, le groupe SIPEF, via sa participation de 85,74% dans sa filiale PT Muko Muko Agro Sejahtera
(MMAS), a signé un accord d’achat/vente conditionnel avec la famille indonésienne propriétaire de PT Asri
Rimba Wirabhakti (Asri Rimba) en vue du transfert des droits fonciers permanents (HGU) de 1 770 hectares
de terres à palmiers à huile dans la régence de Muko Muko, dans la province de Bengkulu en Indonésie.
Les droits fonciers comprennent 370 hectares plantés de palmiers à huile et un potentiel de 1 400 nouveaux
hectares de palmier à huile à développer pour les agriculteurs villageois après évaluation en accord avec les
principes et critères de la RSPO et avec notre ‘Responsible Plantations Policy’.
Le prix d'achat total de IDR 36,6 milliards, incluant taxes et frais de transfert, soit KUSD 2 511, sera payé par
tranches conformément à la procédure d'acquisition et le transfert de HGU au nom de MMAS, qui devrait être
achevé pour avril 2019. Cependant, le groupe SIPEF a déjà pris le contrôle des actifs à dater de la signature de
l'accord.
L’achat des titres fonciers Asri Rimba est la première acquisition dans la région de Muko Muko après avoir
obtenu le contrôle de PT Agro Muko (Agro Muko) l'année dernière. Ce récent achat de 1 770 hectares
contribuera à l'optimisation de la capacité de traitement des deux usines existantes à Agro Muko.
Le groupe SIPEF, à travers ses filiales d’Agro Muko et MMAS, gère déjà 18 706 hectares de propres plantations
de palmiers, 1 221 hectares d'agriculteurs environnants (plasma) et 1 689 hectares de propres plantations de
caoutchouc. Cette acquisition élargira également la zone de développement potentiel de 8,2% de la régence
de Muko Muko.
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Traduction: ce communiqué de presse est disponible en néerlandais, français et anglais. La version néerlandaise est la version originale,
tandis que les autres versions en sont des traductions libres. Nous avons tout mis en œuvre afin d’éviter toute différence entre les
versions linguistiques, mais s’il devait malgré tout en subsister, la version néerlandaise primerait.

Schoten, le 24 août 2018

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
* F. Van Hoydonck, administrateur délégué (GSM +32 478 92 92 82)
* J. Nelis, chief financial officer
Tel.: +32 3 641 97 00
Fax : +32 3 646 57 05
finance@sipef.com
www.sipef.com (rubrique "investors")

SIPEF est une société agro-industrielle belge cotée sur Euronext Bruxelles et spécialisée dans la
production - certifiée durable - de matières premières agricoles tropicales, principalement l’huile de
palme brute ainsi que des produits d’huile de palme. Ces activités à forte intensité de capital sont
concentrées en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Côte d’Ivoire, et se caractérisent par
une très large implication des parties prenantes, ce qui soutient durablement les investissements à
long terme.
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