DOSSIER DE PRESSE

One can do nothing with nothing, but one can do plenty with little.
Adrien HALLET
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Un acteur agro-industriel
centenaire présent sur deux continents

Avec plus d’un siècle d’existence, le Groupe Socfin est devenu un acteur agro-industriel
d’envergure internationale.
Présent dans 8 pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest et 2 pays d’Asie du Sud-Est, le Groupe Socfin est à la tête
de 15 projets.
Ses activités s’articulent autour de :
•
•
•
•

La création et la gestion de plantations de palmiers à huile ;
La création et la gestion de plantations d’hévéas ;
La production de semences sélectionnées de palmier à huile.
La recherche et l’étude de projets scientifiques dans le domaine agronomique
touchant tant le palmier que l’hévéa.

Le Groupe Socfin exporte et commercialise le caoutchouc naturel provenant de ses plantations et usines, alors que l’huile de palme produite est vendue principalement sur les marchés locaux.
La force du Groupe Socfin repose sur son expertise et l’intégration de
ses activités mais également sur sa connaissance sectorielle et son
adaptabilité aux enjeux locaux et sociétaux actuels.
Depuis sa création par Adrien Hallet en 1909, le Groupe Socfin développe ses activités dans une optique durable et responsable et a depuis lors investi dans la recherche et le développement. Conscient des
enjeux sociétaux à venir, il a intensifié son programme de recherche
au cours des années 1990, ce qui l’a amené à rester à la pointe de la
recherche appliquée actuelle.

189 000 ha de plantations
15 projets
46 000 employés
50 000 planteurs villageois
partenaires
517,3 millions € CA (2016)

La notion de développement durable a toujours fait partie intégrante de l’histoire du Groupe Socfin. Depuis
sa fondation, il a tout mis en œuvre pour que les femmes et les hommes qui travaillent dans ses plantations
bénéficient de conditions de vie et de travail décentes malgré l’enclavement de certaines régions. Le Groupe
investit chaque année des sommes considérables dans les infrastructures et services collectifs. En 2016, par
exemple, la somme de 18 millions d’Euros a été investie pour : la protection de l’environnement, la santé et
la sécurité sur le lieu de travail, les infrastructures et actions sociales tels que la rénovation d’écoles et de
dispensaires, l’entretien des routes, l’accès à l’eau potable, les formations professionnelles etc.
Chacune des plantations respecte les normes environnementales les plus strictes. De l’usage raisonné des intrants, à la gestion des sols en passant par l’utilisation d’énergies vertes et l’augmentation des rendements
grâce à la recherche agronomique appliquée, le Groupe Socfin met tout en œuvre pour garantir une gestion
optimale de son environnement.
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Enfin, il travaille en partenariat avec des organisations non gouvernementales, banques de développement, organismes de coopération et institutions, mais également avec des universités et des instituts de recherche afin
de mettre en commun savoir-faire et compétences.
Il noue aussi des partenariats avec les planteurs villageois. Leurs activités étant complémentaires et interdépendantes, ces partenariats amènent une modernisation des plantations villageoises.
Concentré sur son métier, le Groupe Socfin a rarement pris le temps de communiquer. Aujourd’hui, il souhaite y
remédier et montrer ce que représente vraiment l’entreprise pour ses collaborateurs et ses partenaires.
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Présence du Groupe Socfin dans le monde
Présence du Groupe Socfin en Afrique
SIERRA LEONE
SAC
• Créée par SOCFIN en 2010
• Domaine de l’État, bail
emphytéotique
• 12 319 ha de palmiers à huile
• 1 huilerie
• Emplois 3 128

LIBERIA
SRC
• Acquise par SOCFIN en 2007
• Domaine de l’État, bail
emphytéotique
• 4 616 ha d’hévéas
• Personnel 517
LAC
• Acquise par SOCFIN en 1998
• Domaine de l’État, bail
emphytéotique
• 13 801 ha d’hévéas
• 1 usine à caoutchouc
• Production de 17 339 T de caoutchouc

NIGERIA
OKOMU
• Acquise par SOCFIN en 1990
• Extension acquise en 2014
• Domaine de l’État, bail emphytéotique
• 7 335 ha d’hévéas
• 14 464 ha de palmiers à huile
• 1 huilerie
• 1 palmisterie
• 1 usine à caoutchouc
• Production de 6 635 T de caoutchouc
• Production de 36 260 T d’huile de palme
• Emplois 3 522

• Emplois 3 996

CAMEROUN
Safacam
• Acquise par SOCFIN en 2014
• 4 157 ha d’hévéas
• 5 348 ha de palmiers à huile
• 1 huilerie
• 1 palmisterie
• 1 usine à caoutchouc
• Production de 5 671 T de caoutchouc
• Production de 12 285 T d’huile de palme
• Emplois 2 758
Socapalm
• Acquise par SOCFIN en 2000
• Domaine de l’État, bail emphytéotique
• 6 sites
• 2 079 ha d’hévéas
• 32 901 ha de palmiers à huile
• 6 huileries
• Production de 95 644 T d’huile de palme
• Emplois 6 400
CAMSEEDS
• 1 laboratoire de recherche
• Emplois 119
SPFS
• Acquise par SOCFIN en 1999
• Pas de plantations
• 1 raffinerie
• Production de 1 473 T d’huile raffinnée
• Emplois 25

CÔTE D’IVOIRE
SoGB
• Acquise par SOCFIN en 1994
• Domaine de l’État, bail emphytéotique
• 15 861 ha plantés d’hévéas
• 7 471 ha plantés de palmiers à huile
• 1 huilerie
• 1 palmisterie
• 1 usine à caoutchouc
• Production de 53 413 T de caoutchouc
• Production de 35 277 T d’huile de palme
• Emplois 8 037
SCC
• Créée par SOCFIN en 2008
• 1 usine à caoutchouc
• Production de 25 234 T de caoutchouc
• Emplois 255

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Agripalma
• Acquise par SOCFIN en 2013
• Domaine de l’État, bail
emphytéotique
• 2 210 ha de palmiers à huile
• 1 huilerie planifiée (2018)
• Emplois 630
GHANA
PSG
• Acquise par SOCFIN en 2012
• Domaine de l’État, bail emphytéotique
• 643 ha d’hévéas
• 5 044 ha de palmiers à huile
• 1 huilerie planifiée (2018)
• 1 usine à caoutchouc planifiée (2020)
• Emplois 1 271
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REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Brabanta
• Acquise par SOCFIN en 2007
• Domaine de l’État, bail emphytéotique
• 6 169 ha de palmiers à huile
• 1 huilerie
• Production de 7 333 T d’huile de palme
• Emplois 2 954

Présence du Groupe Socfin dans le monde

Présence du Groupe Socfin en Asie du Sud-Est

CAMBODGE
Socfin KCD
• Acquise par SOCFIN en 2007
• Domaine de l’État, bail emphytéotique
• 1 usine à caoutchouc planifiée (2018)
• 3 863 ha d’hévéas
• Emplois 317
Coviphama
• Acquise par SOCFIN en 2013
• Terrain appartenant à l’État, en location
• 3 300 ha d’hévéas
• Emplois 161

INDONESIE
Socfindo
• Créée par Socfin en 1968
• Domaine de l’État, bail emphytéotique
• 9 332 ha d’hévéas
• 38 670 ha de palmiers à huile
• 9 huileries
• 1 raffinerie
• 1 palmisterie
• 2 usines à caoutchouc
• Production de 13 272 T de caoutchouc
• Production de 181 419 T d’huile de palme
• Production de 16,1 millions de semences
• Emplois 11 906
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« L’agriculture tropicale responsable »

Le Groupe Socfin souhaite par cette signature démontrer sa vision du métier. Au cours de
son siècle d’existence, le Groupe a appris à s’adapter aux besoins spécifiques des régions
dans lesquelles il est implanté et, fort de son expérience, il a pu mettre en place un réel
système de gestion responsable de ses activités.

Cette signature précise le positionnement du Groupe :
• L’agriculture : son cœur de métier, la passion de chacun de ses collaborateurs.
• Tropicale : sa spécialté, la gestion de plantations en Afrique et Asie du Sud-Est.
• Responsable : sa vision globale et intégrée, une volonté d’amélioration continue et de transparence.
Cette lecture personnelle du métier montre la vision du Groupe Socfin, qu’il a, fin 2016, concrétisée par la publication de sa nouvelle politique de gestion responsable.
Dans ce document, il présente les principes de sa politique : meilleures pratiques de gestion, développement
responsable de ses opérations, respect des droits de l’Homme et transparence ; ainsi que la stratégie permettant de les mettre en œuvre.
Le Groupe Socfin est convaincu que ses activités doivent créer de la valeur pour tous, que cette valeur doit être
partagée avec chacun, tout en assurant la viabilité économique du Groupe et de ses opérations.

L’ensemble des filiales du Groupe s’engage à respecter les principes suivants

1

Une agriculture tropicale vérifiée :
 es activités du Groupe sont auditées et contrôlées par des organismes officiels
L
et reconnus, selon des standards internationaux :
• 11 sites certifiés RSPO ;
• 13 sites certifiés ISO 14001 ;
• 8 sites certifiés ISO 9001 ;
• 1 site certifié OHSAS 18001 ;
• 4 sites certifiés ISCC ;
• 9 sites certifiés SMK3 ;
• 1 site certifié ISO 17025 ;
• 2 sites certifiés SIN.
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2

Une agriculture tropicale partenaire :
 e Groupe Socfin s’entoure d’ONGs et d’institutions de premier plan,
L
telles que :
• DEG
• Elizabeth Glaser Paediatric Foundation
• L’Institut Européen de Coopération et de Développement
• Zoological Society of London
• WWF
• PSI
• TFT
• ANAPOR
 hacun des sites du Groupe développe avec ses partenaires des projets en fonction des spécificités locales
C
pour favoriser un développement des régions à long terme et en faveur des populations :
• Développement d’Ecoles Familiales Agricoles (EFA) pour former les jeunes aux métiers ruraux ;
• Formation d’équipes médicales et prévention sanitaire ;
• Collaboration avec la DEG pour intensifier la prévention et le traitement des virus VIH/SIDA et Ebola,
pour les employés et leur famille, ainsi que pour les communautés riveraines ;
• Monétisation du milieu rural (développement d’organismes de micro-crédits).

3

Une agriculture tropicale en collaboration avec les communautés locales :
 es démarches de partenariat « gagnant-gagnant» entre les plantations
L
et les planteurs villageois font également partie de la philosophie de
l’agriculture tropicale responsable et se concrétisent de diverses manières. Quelques exemples :
• Mise en place de structures de formations professionnelles ;
• Partenariats avec plus de 50 000 planteurs villageois (aide au transport, formations techniques, vente de matériel végétal de qualité,
garantie d’achat de la production, etc.) ;
• Facilité d’accès au micro-crédit auprès de banques de développement
européennes ;
• Création d’emplois directs et indirects sur les plantations agro-industrielles.

4

Une agriculture tropicale qui privilégie la R&D :

 arce que la recherche et le développement sont les clés d’une agriculture respectueuse de l’environnement, le
P
Groupe Socfin s’y investit depuis plus de 20 ans, pour ses projets, mais également pour les besoins des populations locales qui les entourent.
• La filiale Socfin Green Energy, par exemple, encadre les projets d’énergies renouvelables :
• Construction d’un barrage hydroélectrique au Libéria ;
• Installation de chaudières à biomasse dans les huileries pour produire la chaleur
nécessaire au processus d’extraction de l’huile de palme ;
• Installation de séchoirs à biomasse dans les usines pour le séchage du caoutchouc naturel.
•	Autre exemple, la filiale Socfin Research collabore avec des instituts de recherche et
des universités et encadre les projets de recherche agronomique :
• Amélioration génétique du matériel parental du palmier à huile ;
• Production de semences commerciales de palmier à huile ;
• Etude du génome du palmier à huile ;
• Mise en place de champs d’expérimentation agronomique ;
• Recherche dans le domaine de la propagation et de la multiplication in vitro de l’hévéa ;
• Sélection de matériel végétal résistant aux maladies et permettant
une réduction des intrants.
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5

Une agriculture tropicale respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité :
 a conservation de l’équilibre des écosystèmes naturels et la protection de la biodiversité sont deux impéL
ratifs de l’agriculture tropicale responsable.
 our garantir la protection de l’environnement naturel de ses plantations, le Groupe Socfin a mis en place
P
des plans de gestion environnementaux, comprenant :
• Le traitement des effluents de ses huileries et usines ;
• La sensibilisation à la gestion et la mise en place du recyclage des déchets ;
• La réduction des émissions atmosphériques et des nuisances sonores par la modernisation des outils
industriels ;
• La production d’énergies renouvelables ;
• La réduction des apports en engrais chimiques par l’utilisation d’engrais organiques ;
• Le pilotage de l’application d’engrais grâce au diagnostic foliaire et analyses de sols ;
• La préservation de la biodiversité, de la qualité et de la fertilité naturelle des sols, etc.
 ous ces plans de gestion sont élaborés conformément aux meilleurs standards de la profession. Ils ont
T
été validés par des organismes indépendants pour l’obtention de permis d’exploiter ou sont conformes au
cadre de certification environnementale (RSPO et/ou ISO 14001).
•
•
•
•
•

6

395 6503 tonnes d’engrais organiques appliqués (2016)
25 millions de kWh d’énergie renouvelable produite (2016)
100% des eaux usées des usines sont traitées
251 470 tonnes de déchets solides recyclés ou valorisés (2016)
23 000 ha de zones naturelles mises en réserve volontaire
pour la biodiversité

Une agriculture tropicale soucieuse de la santé :
 arce qu’il est implanté dans des zones enclavées, le Groupe Socfin
P
place la santé de ses employés au centre de ses préoccupations. Afin de
garantir celle-ci, il a mis en place une série de mesures préventives :
• Médecine du travail ;
• Prévention sanitaire ;
• Sensibilisation aux grandes pandémies : lutte contre le paludisme,
le VIH et la tuberculose ;
• Planning familial.
Outbreaks : 2014 - 2015 : Epidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest.

 Les plantations du Libéria et du Sierra Leone ont pris les mesures nécessaires pour assurer la meilleure prise
«
en charge possible des éventuelles personnes infectées tout en évitant une propagation du virus au sein des
populations : formation des employés et des équipes médicales, équipement des structures médicales avec
le matériel nécessaire et création de centres de mise en quarantaine. Un accent particulier a été mis sur la
prévention des populations. Plus de 33 000 personnes ont été sensibilisées sur des thèmes tels que : « l’identification des symptômes », « les rites funéraires adaptés », « comment se protéger et comment réagir en cas de
suspicion », etc. Un suivi rigoureux de la situation a permis une gestion adaptée et efficace de la crise. Grâce à
ces mesures, au courage et à la rigueur des équipes de terrain et des responsables des plantations, le nombre
de personnes infectées a été extrêmement faible. »
 e district de Pujehun en Sierra Leone, où est implantée la plantation de SAC, a été le premier des 14 districts
L
du pays à être déclaré « Ebola free » en 2015. Ce sont plus de 450 000 USD qui ont été alloués par la plantation
de SAC à la lutte contre l’épidémie de maladie à virus Ebola.
Pour en savoir plus :
Chaque année, le Groupe Socfin publie un rapport sur ses actions et avancements en terme de développement
durable. Vous pouvez le consulter en suivant le lien : www.socfin.com
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Quelques dates clés du Groupe Socfin

Adrien Hallet, père fondateur du Groupe,
développe la culture méthodique de caoutchouc et du palmier à huile au Congo.

1890

1906
Fondation de la Société Financière des
Caoutchoucs, Socfin.

1909

Implantation en Indonésie.

1911

Constatant que les conditions climatologiques y
sont meilleures pour le palmier à huile, Adrien
Hallet s’implante en Malaisie.

 ès cette époque, chaque village est doté d’une crèche, d’une école primaire, d’un dispensaire, d’une place
D
des marchés, d’un magasin et d’un terrain de football. Tout le personnel est logé aux frais de l’entreprise à
proximité de son lieu de travail. L’ensemble des soins médicaux des employés et de leur famille est pris en
charge par l’entreprise. Les hôpitaux des plantations sont gérés par un ou deux médecins expatriés accompagnés d’équipes locales. Des initiatives qui démontrent que le Groupe est pionnier en matière d’agriculture
tropicale responsable.

1918

Décès du fondateur Adrien Hallet.
Reprise par Robert Hallet, son fils, des entreprises Socfin et Banco, en Afrique, et Asie
du Sud-Est. En 1940, le Groupe détient 6% du
marché international du caoutchouc et 20%
du marché de l’huile de palme.
Robert Hallet continuera de développer
l’Entreprise jusqu’à son décès en 1947.
Création de la Société de Gestion
des Caoutchoucs et Oléagineux, Sogescol.

1925
1925-47

1930
1936

Vague de décolonisation suite
à la Seconde Guerre Mondiale.

Première initiative R&D avec la section de recherche agronomique de Socfin Medan, meilleur institut de recherche du moment dans les
secteurs du palmier et de l’hévéa.

Plantation des premiers clones d’hévéas.

1950

Développement et contexte historique

Innovation
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RSE

Vague de nationalisations et d’expropriations
des plantations suite aux décolonisations.

1960

Naissance de Socfindo, en Indonésie, à la
suite d’une joint-venture entre la Plantation
Nord Sumatra et le gouvernement indonésien.

1968

Toutes les maisons sont remplacées par des constructions en dur. Un « camion cinéma » tourne
sur les plantations afin d’y assurer au moins une séance mensuelle, en plus des spectacles
traditionnels organisés (danse, théâtre etc.).

Naissance du Groupe Socfin tel qu’il existe
aujourd’hui. Cette nouvelle structure est
issue de la fusion de la Financière des
Colonies avec la Société Financière des
Caoutchoucs. Sa vocation à l’époque est
similaire à celle d’aujourd’hui : étudier,
réaliser et gérer pour le compte de ses
clients, ou pour son compte propre, des
projets agro-industriels de plantations et
d’usines dans le monde entier, tout en travaillant en étroite collaboration avec des
organismes de recherche tels
que l’IRHO et l’IRCA.

1973

Création de Socfinco, société
de consultance et d’ingénierie.

1974

A la demande de plusieurs états africains et
sud-américains, Socfinco, accompagnée de
la Banque Mondiale et d’autres organismes
de financement, réalise de nombreux projets
agro-industriels : en Côte d’Ivoire, au Gabon,
au Nigéria, en Centrafrique, au Congo
Brazzaville, au Brésil, en Equateur, etc.

1974-90

1990-2017

Entrée du Groupe Bolloré au capital
de l’Entreprise.

Socfin devient un producteur de graines sélectionnées de renommée internationale.

1991

Développement et contexte historique

Innovation
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RSE

2008 - 2013 : Socfin a collaboré avec la DEG
sur des projets à long terme axés sur la santé
et l’éducation : intensifier la prévention et le
traitement du VIH/SIDA, pour les employés et
leur famille, ainsi que pour les communautés
riveraines, dans les pays fortement affectés
et où le Groupe Socfin est présent (RDC, Côte
d’Ivoire, Cameroun, Nigéria et Libéria).

Le 15 décembre 2015, le district de Pujehun en
Sierra Leone, où est implantée la plantation de
SAC, a été le premier des 14 districts du pays à
être déclaré « Ebola free ».

Fin 2016 : Le Groupe Socfin publie sa nouvelle politique de gestion responsable.

2008-2013

2013

Création des sociétés Socfin Research et Socfin
Green Energy pour regrouper, d’une part,
les activités de recherche agronomique, et,
d’autre part, les actions du Groupe en matière
d’énergies renouvelables.

2015

La Socapalm est la première plantation de
palmiers à huile certifiée ISO 14001 en Afrique
Centrale.

2016

Développement et contexte historique

Innovation
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RSE

1990 - Aujourd’hui :

Développement et gestion de plantations

Développement de projets en collaboration avec les Etats et acquisitions :
Okomu Oil Palm Company (Okomu), Nigéria

1990
1994

Liberian Agricultural Company (LAC), Libéria

1998
1999

Société Camerounaise des Palmeraies
(Socapalm), Cameroun

2000

Salala Rubber Corporation (SRC), Libéria

2007

Sud Comoé Caoutchouc (SCC), Côte d’Ivoire

2008
2010

Plantation Socfinaf Ghana (PSG), Ghana

2012

Agripalma, Sao Tomé-et-Principe

2013

Société Africaine Forestière et Agricole
du Cameroun (Safacam), Cameroun

2014

1990 - Aujourd’hui :

Société des Caoutchoucs de Grand Béréby (SoGB),
Côte d’Ivoire

Société des Palmeraies de la Ferme Suisse (SPFS),
Cameroun

Socfin KCD, Cambodge
Brabanta, République démocratique du Congo

Socfin Agricultural Company (SAC), Sierra Leone

Coviphama, Cambodge

Développement durable

 e Groupe Socfin, au fur et à mesure qu’il développe de nouveaux projets, intensifie sa politique d’agriculL
ture tropicale responsable. En effet, chaque nouveau projet est immédiatement suivi de la construction ou
de la réhabilitation de dispensaires, écoles, économats, centres de formations, etc. Les planteurs locaux
trouvent de nouveaux débouchés pour leur production et une offre d’emploi massive permet généralement
à toute une région de bénéficier de revenus stables. En voici quelques exemples :
• 1990 au Nigéria : Amélioration des infrastructures sociales existantes (écoles, hôpitaux etc.).
• 1994 en Côte d’Ivoire : Reprise des infrastructures médicales, éducatives et sociales par le Groupe Socfin.
• 1997 au Libéria : Le Groupe procède à la reconstruction des écoles. La première école secondaire, depuis
la fin de la guerre, y est ouverte. L’hôpital sera également totalement rénové.
• 2000 au Cameroun : Privatisation de la Socapalm et investissement du Groupe Socfin au sein des 6 plantations : les infrastructures sociales seront rénovées au fur et à mesure des années sur les différentes
plantations.
• 2004 en Côte d’Ivoire : La SoGB prend l’initiative de contacter le gouvernement et de lancer les démarches pour devenir un centre reconnu de prévention et de traitement du VIH.
L’hôpital de la SoGB devient la première structure privée en Côte d’Ivoire à prendre en charge les
personnes vivant avec le VIH.
• 2013 au Cameroun : Signature de partenariats
- l’IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement) pour le développement d’Ecoles Familiales Agricoles sur les plantations de la Safacam et Socapalm ;
- l’ANAFOR (Agence Nationale d’Appui au Développement Forestier) permettant l’achat et la plantation
de 3 000 arbres destinés au reboisement des villages et écoles et à la création de zones récréatives sur
les plantations.
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Profil financier

Le Groupe Socfin a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 517,3 millions
d’Euros en 2016.

Le Groupe Socfin a réalisé un investissement de 86,1 millions d’Euros en 2016,
dont 18 millions d’Euros pour le développement durable.
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Bilan annuel du Groupe Socfin, 2016
Evolution du cours de bourse : cliquez ici
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Le marché de l’huile de palme

CIF Rotterdam - PALM OILS

 a moyenne des cours de l’huile de palme brute CIF Rotterdam en 2016 est de 700 USD/tonne contre 622 USD/
L
tonne en 2015.
Le ralentissement attendu des productions d’huile de palme, provoqué par les effets retardés de la sécheresse
enregistrée en 2015, s’est confirmé en début d’année entraînant une hausse progressive des cours. Après un
début d’année difficile, avec des niveaux de prix nettement en dessous des 600 USD/tonne, les cours du CPO
CIF Rotterdam ont atteint les 740 USD/tonne à la fin mars et se sont maintenus au-dessus des 700 USD/tonne
jusqu’à la fin du mois de mai.
La hausse des cours du pétrole a également favorisé un rebond des cours de l’huile de palme sur cette période.
A la fin du mois de juin, la hausse saisonnière des productions et la faiblesse des prix d’autres huiles végétales,
en particulier l’huile de soja, ont fait baisser les cours de l’huile de palme.
Les prix ont ensuite connu un sursaut inattendu, provoqué par de nouvelles révisions à la baisse des chiffres de
production d’huile de palme en Indonésie et en Malaisie et par une demande soutenue des pays importateurs,
Inde et Chine en tête.
Les cours de l’huile de palme CIF Rotterdam sont progressivement passés de 700 USD/tonne début octobre à
plus de 800 USD/tonne à fin décembre.
Alors que les productions d’huile de palme augmentent chaque année de 2 à 3 millions de tonnes, la production
2016 serait en baisse de près de 4 millions de tonnes par rapport à 2015, conséquence directe du temps sec
provoqué par le phénomène climatique El Niño en 2015.
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Le marché du caoutchouc

SGX - NATURAL RUBBER

Alors que le marché a connu un net surplus de production en 2012 et 2013, la tendance s’était inversée en
2014, avec un léger déficit de production par rapport à la consommation. En 2015 et malgré la forte baisse
des cours, la production mondiale a continué de croître entraînant à nouveau un surplus et donc une hausse
des niveaux de stocks.
En 2016, la moyenne des cours du caoutchouc naturel (TSR20 1re position sur SGX) en 2016 est de 1 378 USD/
tonne FOB Singapour, presque inchangée par rapport à la moyenne 2015.
Début d’année, les marchés des matières premières ont plongé et le TSR20 a atteint fin janvier son plus bas
niveau depuis décembre 2008 à 1 042 USD/tonne.
Afin d’enrayer les chute des cours, les grands pays producteurs (Thaïlande, Indonésie et Malaisie) ont annoncé courant du mois de février vouloir réduire leurs exportations de caoutchouc naturel. Couplée à une
reprise des cours du pétrole, cette annonce a, entre autres, entrainé une remontée temporaire des cours
du caoutchouc de plus de 50% en moins de 3 mois.
En l’absence d’une demande soutenue et suite à la reprise des productions après la période d’hivernage,
les cours sont repartis à la baisse à partir du mois de mai.
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Le marché du caoutchouc

SGX - NATURAL RUBBER
Les cours du caoutchouc sont repartis solidement à la hausse durant le dernier trimestre 2016 et ce, suite à
une accumulation de facteurs haussiers : un signal clair de reprise de la consommation chinoise de caoutchouc
naturel, les inquiétudes concernant une possible réduction de l’offre suite aux inondations dans le sud de la
Thaïlande, l’accord conduit par l’OPEP et d’autres pays producteurs pour réduire l’offre de pétrole, une anticipation de l’accélération de la croissance économique américaine suite au résultat de l’élection présidentielle
« effet Trump » et un regain d’intérêt des fonds spéculatifs pour le caoutchouc naturel.
Après avoir atteint un niveau proche des 2 150 USD/tonne à la mi-décembre, les cours du TSR20 (1re position
sur SGX) ont clôturé l’année à 1 935 USD/tonne, soit une progression de près de 75% par rapport à leur niveau
de début d’année.
Dans ses dernières prévisions, l’International Rubber Study Group table désormais sur un très léger déficit de
production, en 2016, avec 12,45 millions de tonnes produites contre une consommation estimée à 12,50 millions
de tonnes.
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Vingt chiffres clés de 2016
Le Groupe Socfin concentre ses activités sur la production d’huile de palme, la production de
caoutchouc et la production de semences sélectionnées de palmier à huile.

2016
Profil du Groupe
Projets

15

Investissements totaux réalisés

86 100 000 €

Chiffre d’affaires

517,3 millions €

Les plantations
Superficie totale mise en valeur

189 292 ha

Surface plantée de palmiers à huile

124 495 ha

Surface plantée d’hévéas

64 797 ha

Employés (directs et indirects)

45 971 personnes

Le développement durable

Ecoles soutenues

6 écoles de saignées
et 2 écoles familiales agricoles
283

Hôpitaux et dispensaires

104

Sites certifiés RSPO

11

Sites certifiés ISO 9001

8

Sites certifiés ISO 14001

3

Nombre de centres de formation

La production
Production d’huile de palme issue
des plantations du Groupe

356 012 tonnes

Production d’huile sur base d’achat
de régimes aux tiers

20 798 tonnes

Semences produites

16 064 000 unités

Production de caoutchouc issue
des plantations du Groupe

58 595 tonnes

Production de caoutchouc sec
sur base d’achat de caoutchouc aux tiers
Le plus gros producteur d’huile de palme

65 050 tonnes

Le plus gros producteur de caoutchouc

SoGB : 54 413 tonnes
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Socfindo : 181 419 tonnes

Un acteur majeur de la filière huile
de palme en Afrique et en Asie du Sud-Est
A SAVOIR
• P
 roduction mondiale = 62,5 millions de tonnes (2015) soit 35% de la production mondiale
d’huiles végétales ;
•	Un palmier produit 40 kg d’huile/an, à superficie égale, les plantations de palmiers à huile
produisent 7 à 10 fois plus que les autres oléagineux ;
• Chaque fruit contient 30 à 35% d’huile.
• S ocfin :
• Surface plantée de palmiers (Socfin) : 124 495 ha ;
	• Production annuelle Socfin : 376 810 tonnes d’huile de palme dont 5,52% à partir de fruits
issus des plantations villageoises.
• Production de semences sélectionnées de palmier à huile : 16,1 millions.

Implantations du Groupe Socfin
• Sierra Leone,

• Cameroun,

• Côte d’Ivoire,

• RD Congo,

• Ghana,

• Sao Tomé-et-Principe,

• Nigéria,

• Indonésie.

Infrastructures et moyens
Le Groupe Socfin consacre 124 495 hectares à la culture du palmier à huile et
gère 20 huileries (2 supplémentaires actuellement en construction), 4 palmisteries (usines d’extraction de l’huile de palmiste) et 2 raffineries.

Des sites certifiés et autosuffisants en énergie
Les plantations sont certifiées, ou en cours de certification, selon deux principaux standards : RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) et ISO (9001 et/ou
14001). Le process industriel est adapté et alimenté par de la biomasse, pour
produire la chaleur nécessaire aux huileries.

Une filière intégrée
De la production de semences à la commercialisation en passant par le développement et l’entretien des plantations, la récolte, l’extraction et le raffinage
de l’huile de palme, le Groupe Socfin a créé une filière totalement intégrée.

Commercialisation
L’huile de palme produite par le Groupe Socfin est principalement distribuée
sur les marchés africains et asiatiques locaux. Elle est commercialisée par le
biais de la société Sogescol qui revend l’huile sur les marchés nationaux et
régionaux.
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Un acteur majeur de la filière caoutchouc
en Afrique et en Asie du Sud-Est
A SAVOIR
• Production mondiale : 12 millions de tonnes (2015) ;
• S ocfin :
• Production annuelle : 123 645 tonnes dont 52,61% en provenance de planteurs villageois ;
	• Surface plantée d’hévéas : 64 797 ha.

Implantations du Groupe Socfin
• Libéria,

• Cameroun,

• Côte d’Ivoire,

• Cambodge,

• Ghana,

• Indonésie.

• Nigéria,

Infrastructures et moyens
Le Groupe Socfin consacre 64 797 hectares à l’hévéaculture et gère 7 usines à caoutchouc (1 supplémentaire en construction).

Des sites certifiés et autosuffisants en énergie
Le process industriel est adapté et alimenté par de la biomasse, pour produire la
chaleur nécessaire aux usines à caoutchouc.
Les sites sont certifiés ISO 14001 et/ou 9001, ou en cours de certification. À l’initiative de l’International Rubber Study Group (IRSG), la « Sustainable Natural Rubber
Initiative » une démarche volontaire, a vu le jour. Le Groupe Socfin y est affilié et a
finalisé sa phase d’auto-déclaration début 2016.

Une filière intégrée
Du développement des plantations d’hévéas à la production de caoutchouc naturel
en passant par l’entretien, la récolte et le traitement du caoutchouc, la filière mise
en place par le Groupe Socfin est entièrement intégrée.

Commercialisation
Le Groupe Socfin commercialise son caoutchouc via sa filiale commerciale Sogescol,
un des principaux exportateurs de caoutchouc naturel en Afrique. Elle exporte et
commercialise 100% du caoutchouc issu des plantations et usines du Groupe Socfin mais également le caoutchouc de producteurs tiers avec lesquels elle entretient des partenariats de longue date (SoGB, LAC, Socfindo, Okomu, SCC, Safacam,
Pakidie, Exat, etc.). Les différentes qualités de caoutchouc commercialisées par
Sogescol sont toutes homologuées par de nombreux pneumaticiens, ainsi que par
d’autres utilisateurs finaux, transformateurs de caoutchouc (profilés d’étanchéité,
courroies, joints, pièces antivibratoires pour l’industrie automobile, adhésifs, équipements industriels, etc.).
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Les filiales du Groupe
Voici une sélection de faits marquants concernant les filiales du Groupe. Si vous souhaitez
en savoir davantage, visitez le site du Groupe ou envoyez un email à info@socfin.com.
SAC (Socfin Agricultural Company, Sierra Leone) : Inspiration gouvernementale
Suite à leur visite sur la plantation de LAC au Libéria en 2010, le Ministère
de l’Agriculture de la Sierra Leone fait appel au Groupe Socfin pour développer un projet. Les partenaires déterminent d’un commun accord le site
adéquat et un processus de concertation ascendante est arrêté avec les
parties prenantes : cultivateurs, propriétaires, chefs traditionnels et chefs
communautaires. Après avoir reçu l’accord formel de la majorité de la population, une zone de 25 000 ha est définie pour le projet, dont seulement 12
500 ha seront plantés, tout en préservant les zones humides afin de protéger
la biodiversité.
Dès le démarrage des activités, une convention est passée avec le gouvernement : la préservation de certaines
parcelles autour des villages et habitations existants pour permettre aux propriétaires qui ne désirent pas s’associer au projet de conserver leurs terres.

LAC (Liberian Agricultural Company, Libéria) : Projet durable post-conflit
En 1997, à la demande de la Banque Mondiale et de l’Agence Française de
Développement, le Groupe Socfin s’investit dans la réhabilitation de la plantation de LAC, ravagée par la guerre civile. Des rénovations considérables
sont entreprises tant au niveau de l’outil de production que des champs. La
prioité est données aux infrastructures sociales : maisons, écoles, hôpital ;
puis l’usine est reconstruite et les parcelles détruites sont replantées. LAC
devient le 2ème producteur du pays avec un volume de plus de 15 000 tonnes
de caoutchouc par an. La plantation fait vivre plus de 30 000 personnes qui
disposent d’un emploi avec un revenu permanent mais également d’écoles,
d’un hôpital, de formations et même d’une radio locale « LAC Radio ».

SRC (Salala Rubber Corporation, Libéria) : Planteurs villageois
C’est en 2007 que le Groupe Socfin fait l’acquisition de la SRC et entreprend des investissements afin d’optimiser la plantation et améliorer les
infrastructures sociales. Le site s’approvisionne aussi en caoutchouc auprès
des planteurs villageois des environs. En 2011, l’outil de production de la
Salala Rubber Corporation (SRC) est certifié ISO 9001.
Depuis 2011, avec la chute des cours mondiaux, la matière première fournie
ne suffit plus à alimenter l’usine, l’ensemble de la production de Salala est
de ce fait acheminée vers l’usine de LAC.
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SoGB (Société des Caoutchoucs de Grand Béréby, Côte d’Ivoire) : Mission
La SoGB est le deuxième producteur de caoutchouc et le troisième producteur d’huile de palme du pays. Issue d’une privatisation, cette filiale a reçu
une mission de l’Etat ivoirien : poursuivre le développement des secteurs
villageois et industriels en replantant et réhabilitant les plantations, en augmentant les capacités des unités industrielles existantes, etc. La SoGB fut le
premier acteur privé à offrir à son personnel la possibilité de se faire dépister
et à suivre les personnes atteintes du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire. La plantation
emploie près de 9 000 personnes et encadre 20 000 planteurs villageois ce
qui permet à quelque 150 000 personnes de vivre directement des activités
engendrées par le site.

SCC (Société Sud Comoé Caoutchouc, Côte d’Ivoire) : Usine de proximité
SCC est créée en 2008. Elle est aujourd’hui le sixième usinier de la filière
ivoirienne, qui en compte 12. Son usine à caoutchouc traite la production
de plus de 6 500 planteurs partenaires qu’elle a réussi à fidéliser par différentes actions : appui à la création de plantations villageoises, fourniture de
matériel végétal sélectionné, assistance technique, collecte et transport de
la récolte, paiement de la livraison sous 48 heures au maximum, investissements en équipements et maintien de la qualité du produit.

PSG (Plantations Socfinaf Ghana, Ghana) : Lanscaping
C’est en 2012 que le gouvernement ghanéen décide de privatiser cette plantation, ce qui incite le Groupe Socfin à investir au Ghana. L’action du Groupe
ne se limite pas aux plantations : il rénove ou construit notamment des
logements, des infrastructures sociales, des bureaux, des infrastructures
médicales et des commerces.
Dans un premier temps, l’objectif visé par la plantation est la mise en valeur
de 6 000 ha de palmiers, suivis de 5 000 ha d’hévéas. La plantation sera à
terme limitée à 13 000 ha sur les 18 880 ha de concession afin de préserver
l’environnement naturel de la zone. Aussi, ce développement intègrera un
aménagement du territoire, conformément à l’approche HCS.
La seconde phase du projet englobe la construction d’une huilerie et d’une usine de caoutchouc, respectivement prévue pour 2018 et 2020.
Cet investissement a permis à plus de 1 200 Ghanéens de retrouver une source de revenus stables.

Okomu (Okomu Oil Palm Company, Nigéria) : Durabilité
Okomu occupe la deuxième place sur le marché de l’huile de palme et du
caoutchouc nigérian. Elle a été acquise par le Groupe Socfin en 1990 à la
suite d’une campagne de privatisation lancée par le gouvernement local. En
1998, une diversification de culture est mise en œuvre au profit de l’hévéaculture et les infrastructures sociales sont rénovées. Une usine à caoutchouc
voit également le jour. Désireuse d’optimiser sa production tout en continuant de mettre l’accent sur l’environnement, la plantation Okomu démarre
en 2006 un processus de replantation progressive de ses palmeraies les plus
anciennes.
La pantation d’Okomu a toujours envisagé son développement de façon durable. C’est pourquoi elle s’est certifiée ISO 9001 et 14001 et reçoit régulièrement des prix et reconnaissances pour sa gestion responsable.
Entreprise performante et transparente, elle est également quotée à la bourse nigériane : la Nigerian Stock
Exchange.
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Safacam (Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun, Cameroun) : Centenaire
C’est sur un site naturel d’exception, sur la rive droite de la Sanaga que la
Safacam a été créée en 1897.
Historiquement, la Safacam exploitait principalement de l’hévéa. En 1973,
une diversification est opérée au profit du palmier à huile au vu des pénuries
alimentaires faisant suite à la crise pétrolière.

dans leur développement durable.

Aujourd’hui, une politique d’investissement soutenue (rénovation de l’habitat et des services collectifs) permet à la Safacam de tenir ses engagements
en matière de responsabilité sociétale dont les enjeux sont, entre autres le
respect de l’environnement et l’accompagnement des populations riveraines

Consciente que le Cameroun accuse un déficit d’environ 50% d’huile de palme par rapport à ses besoins nationaux, la Safacam a également entrepris de rajeunir ses plantations afin d’optimiser ses rendements et, par
conséquent, de préserver l’environnement. En augmentant sa production, elle répond plus amplement au besoin du marché local, sur lequel elle revend l’intégralité de sa production.
Son usine à caoutchouc est certifiée ISO 9001 depuis 2015.
La Safacam est l’une des 3 entités cotée à la bourse de Douala : la Douala Stock Exchange.

Socapalm (Société Camerounaise de Palmeraies, Cameroun) : 70% de la production locale
Privatisée en 2000, cette plantation multi-sites produit à elle seule 70% de
l’huile de palme camerounaise. En effet, l’intégralité de sa production est
revendue sur le marché local. Les efforts consentis pour rattraper le retard
de production du Cameroun se font dans le respect de l’environnement mais
également en favorisant un développement à long terme des populations
locales. Depuis 2000, la Socapalm mène une politique d’investissement ambitieuse. Les performances de l’outil de production, la replantation des parcelles, mais aussi les infrastructures et services collectifs au sein et autour
des plantations, ont connu une amélioration spectaculaire et de nombreux
partenariats publics-privés ont été mis en œuvre avec des Institutions et
ONGs (DEG, IECD, CNEFAC, ANAFOR, Profam).
En 2013, la Socapalm est la première plantation d’Afrique Centrale à obtenir la certification ISO 14001.
La Socapalm est l’une des 3 entités cotée à la bourse de Douala : la Douala Stock Exchange.

SPFS (Société des Palmeraies de la Ferme Suisse, Cameroun) : Palm’or
La SPFS, qui produit environ 6% de l’huile de palme raffinée camerounaise,
vend sa production sous la marque « Palm’or ».
Depuis 2004, d’importants investissements ont été consentis afin de moderniser cette raffinerie et d’améliorer ses performances.
Une unité de production de biocarburant (à base de stéarine) a en outre été
inaugurée en 2007 pour disposer d’un combustible écologique destiné à alimenter les engins agricoles et groupes électrogènes du site.

Agripalma (Sao Tomé-et-Principe) : L’île Chocolat
Située sur la petite île de Sao Tomé-et-Principe, aussi appelée « L’île Chocolat », une concession de près de 5 000 hectares a été créée en 2009 à la demande de l’Etat santoméen, sur laquelle un maximum de 60% de la superficie
sera consacré aux plantations de palmiers à huile.
La plantation, 2 210 ha actuellement, est devenue le premier employeur
d’une île où le revenu minimum était inférieur à 1€ par jour avant sa création.
Une école et un jardin d’enfants ont été rénovés sur la plantation.
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Brabanta (République démocratique du Congo) : Développement régional
Cette ancienne plantation d’Unilever, laissée à l’abandon durant plus de 20
ans est rachetée par le Groupe Socfin en 2007 et 6 200 ha de palmeraies y
sont replantés. Un investissement de plus de 100 millions EUR a permis la
reconstruction d’une usine moderne d’extraction d’huile de palme. A terme,
ce seront près de 22 000 tonnes d’huile qui alimenteront chaque année le
marché local. Pour désenclaver la région, le Groupe Socfin a construit plus de
300 kilomètres de pistes et de nombreux ponts, faisant ainsi de Mapangu la
commune rurale la plus dynamique de la région. Le site a généré également
de nombreux investissements sociaux (hôpital, dispensaires, logements,
écoles, etc.). Pour en savoir plus : l’Echo.be

Socfin KCD et Coviphama (Cambodge) : Familial et traditionnel
Au Cambodge, Socfin KCD et Coviphama ont placé l’intégration dans l’environnement local au premier rang de leurs priorités. Ainsi, elles ont notamment défini des couloirs naturels aux alentours des principales rivières
qui traversent les plantations afin d’y préserver des poches de biodiversité.
Aussi, dans le souci de préserver la culture et les coutumes locales, Socfin
a défini, en collaboration avec les communautés locales (Phnongues), des
zones de protection pour les cimetières et les forêts sacrées au sein même
de la plantation.
Socfin travaille également quotidiennement avec les populations locales,
dans le cadre d’un programme baptisé « Plantations d’Hévéas Familiales » (PHF), qui a été conçu pour leur
assurer un revenu constant et à long terme. Au lancement du projet, une centaine de familles ont reçu une parcelle d’hévéas déjà plantée, et les participants actuels bénéficient d’un accompagnement au développement
de leur plantation.

Socfindo (PT. Socfin Indonesia, Indonésie) : Histoire
C’est le Groupe Socfin qui a introduit les premières plantations en Indochine
au début du 20ème siècle. La Socfindo quant à elle voit le jour en 1968 suite
à la privatisation de plantations et la création d’une joint-venture entre le
Groupe Socfin et le gouvernement indonésien. Outre le caractère historique
de cette filiale, on notera son engagement écologique, d’une part, avec la
mise en place d’une usine de compostage des déchets à Bandung, véritable
innovation, et la production de semences, d’autre part, qui a fait de la
Socfindo un leader mondial de la semence sélectionnée de palmier à huile
(partiellement résistante au Ganoderma - champignon dévastateur en Asie).

Des filiales européennes :
Socfinco : Gestion
Socfinco assure la gestion et l’assistance technique des plantations. Cette assistance recouvre les différents
domaines d’activités des projets agro-industriels : l’agronomie, l’industrie, l’administration et la finance.
Soucieuse de sa responsabilité sociétale, Socfinco est chargée d’initier et de coordonner les différentes politiques en matière de développement durable.

Sodimex : Achats
Sodimex est la centrale d’achats du Groupe Socfin.

Sogescol : Négoce
Depuis 1930, le Groupe Socfin a confié à sa filiale Sogescol, spécialisée dans le négoce des matières premières
agricoles tropicales, la commercialisation des produits issus de ses plantations de palmiers à huile et d’hévéas.
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Des filiales européennes :
Socfin Research : la recherche
Elle a pour but essentiel de mener des projets scientifiques dans le domaine agronomique, touchant, tant le
palmier que l’hévéa :
• Amélioration du matériel parental palmier ;
• Production de semences commerciales de palmiers à huile ;
• Etude du génome du palmier à huile ;
• Mise en place de champs d’expérimentation agronomique ;
• Recherche dans le domaine de la propagation et de la multiplication de l’hévéa.

Socfin Green Energy : Les énergies renouvelables
Les nombreux projets lancés depuis près d’un siècle ont conduit le Groupe Socfin à la constitution de Socfin
Green Energy qui centralise aujourd’hui l’ensemble des projets d’énergies renouvelables du tant en Asie qu’en
Afrique.
Elle poursuit un objectif décliné en trois volets :
• Mettre en évidence les nombreuses activités du Groupe Socfin déjà existantes dans ce domaine,
• Aider les projets du Groupe en Afrique et Asie à développer et exploiter de nouvelles installations,
• Rechercher et étudier l’application de technologies nouvelles et futures.
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Standards et certifications
Afin de tenir leurs engagements en matière de développement durable, les différentes filiales du Groupe améliorent sans cesse leurs process et mesurent les progrès effectués par le biais des certifications en vigueur :
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et RSPO. Chacune des filiales suit un plan de progression pour améliorer ses
performances en fonction de ces différentes certifications. Ces démarches impliquent des audits réguliers ainsi
que la mise en place d’un suivi technique.
Ce sont les membres du Comité de Direction du Groupe, au regard des situations spécifiques de chaque plantation, qui définissent les directions à suivre en matière de normes et de responsabilité sociale et environnementale.

Droit de propriété
Le Groupe Socfin est en totale conformité avec la norme de performance 5 de la SFI (Société Financière Internationale) qui donne les lignes directrices concernant l’acquisition des terres et la réinstallation involontaire.
En outre, le Groupe Socfin s’assure du consentement libre, préalable et éclairé des populations locales.

Travail des enfants
Le Groupe respecte les exigences définies par l’Organisation Internationale du Travail.
Il interdit l’usage du travail par la force sous toutes ses formes et n’emploie que des personnes agées de plus
de 18 ans. Ces règlements sont notifiés dans le code de conduite du Groupe et des plantations et de nombreux
contrôles sont effectués sur les plantations, notamment par les inspecteurs du travail.

Conformité avec le code du travail
Tous les employés du Groupe Socfin sont informés des réglementations au moment où ils sont recrutés et avant
de signer un contrat. Des audits réguliers sont effectués afin de vérifier cette conformité.

RSPO
Socfinco et Socfindo sont des membres actifs de la Roundtable on Sustainable Palm Oil depuis 2004. Cette table
ronde fait office de référence mondiale en matière de production d’huile de palme durable et responsable.
La superficie mondiale couverte par des plantations de palmiers à huile certifiées RSPO est de 3 280 474 ha en
2015. Les règles du cahier des charges RSPO font partie intégrante de la politique environnementale et sociale
du Groupe. En outre, toutes ses filiales indonésiennes sont certifiées RSPO et l’interprétation nationale des critères est en cours dans la plupart pays africains. En effet, le Groupe Socfin a entrepris les démarches requises
pour ses plantations africaines et un plan a été mis en place afin que, d’ici 2020, toutes les filiales du Groupe
soient certifiées. A noter que la première d’entre elles sera Okomu au Nigéria en 2017.

ISO 14001 & ISO 9001
Selon les nécessités, les filiales sont certifiées ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001. De plus, il a été décidé
cette année de passer à la mise à jour du standard ISO 14001 : 2015.

SNR-I
Socfin participe activement à la Sustainable Natural Ruber Initiative Project.
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Quelques figures du groupe

 offy Fulgence, Président de la filière hévéa en Côte d’Ivoire, Président
K
du Conseil d’Administration SoGB et planteur, Côte d’Ivoire
« Je crois fortement à un partenariat « gagnant-gagnant » entre les petits planteurs et
un Groupe comme Socfin. Leur complémentarité s’illustre de diverses façons : d’une part les
planteurs villageois bénéficient de formations, d’un accès au micro-crédit et aux marchés
locaux et internationaux via leur partenaire industriel et, d’autre part, ils représentent
une source d’approvisionnement encadrée et non négligeable pour l’agro-industrie.
Dans le passé, la productivité des planteurs villageois n’atteignait parfois pas un dixième
des résultats obtenus par l’agro-industrie, alors qu’aujourd’hui, elle semble très nettement
s’améliorer, pour approcher, dans certains pays, celle des partenaires industriels ».

José Cortez Pereira, Directeur de plantation, Sao Tomé-et-Principe
« En l’espace de deux ans, les aides du gouvernement sont passées de 95% à 60%. La pauvreté
recule. Il y a plusieurs raisons à cela, et, à mon avis, Agripalma est l’un des acteurs qui contribue
à améliorer la situation. D’une part en donnant des emplois aux habitants, d’autre part en investissant dans des actifs sociaux : hôpitaux, écoles, dispensaires…. Nous sommes très proches de la
communauté de nos employés et leur venons en aide dès que l’occasion se présente. Notons que
tout cela se fait dans le plus strict respect de l’environnement, puisque nous avons entamé la
démarche de certification RSPO ».
Article disponible sur : In Jeune Afrique

Pierre Bois d’Enghien, Directeur du département développement durable, Groupe Socfin
« A moins d’imaginer que nous soyons moins nombreux sur terre, on ne voit pas comment les
autres filières seraient capables de fournir la quantité d’oléagineux nécessaire pour nourrir l’humanité tout en utilisant moins de superficie que les cultures de palmiers. Comment pourrons-nous
parler de cultures durables et responsables, dans ces conditions et en connaissance de cause ? »
Article disponible sur : In La Tribune

George Quarteng- Mensah, Directeur Général, Ghana
« My motivation is to develop the best plantation both in Ghana and in the Socfin family
based on good organization, best practices and persistent discipline in order to ensure the
sustainability of the operations for the benefit of the shareholders and other stakeholders,
particularly employees and the communities ».

Jef Boedt, Directeur Général, Cambodge
« Our goal in Cambodia is to accomplish the profitable return on investment while being
pioneers of sustainable development ensuring long term prosperity to the local populations
and sharing the group distinguished expertise in rubber which will help to reestablish the
lost ‘Rubber Planters heritage’ for which the country was so famous for ».
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Contact et liens utiles

Contact :
Info@socfin.com

Sites Internet :
• www.socfin.com
• www.sacsierraleone.com
• www.sogbci.com
• www.sccaboisso.com
• www.okomunigeria.com
• www.socapalm.com
• www.socfindo.co.id

Pages Linkedin :
• Socfindo
• Okomu

Pages Facebook :
• SAC
• Okomu
• Socapalm
• Cambodge
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Glossaire

•B
 iodiversité : Diversité (nombre et variété d’espèces) de la vie végétale et animale au sein d’une
région
•C
 hamp d’expérimentation agronomique : Parcelles plantées de palmiers à huile ou d’hévéas, conformément à un protocole expérimental précis. Les traitements appliqués peuvent être quantitatifs (par
exemple : différentes doses d’un même engrais) ou qualitatifs (par exemple : différents types d’engrais)
• CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
• DEG : Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft
•D
 urabilité : Équilibre à long terme entre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux. Elle
est souvent liée au développement durable qui est défini comme le « Développement qui répond aux
besoins des générations actuelles sans compromettre les besoins des générations futures »
• EPI : Équipement de Protection Individuelle
• FSC : Forest Stewardship Council
•H
 évéa : « Hevea brasiliensis », espèce d’arbres, de la famille des Euphorbiaceae, originaire du bassin
amazonien, en Amérique du Sud. On en extrait un latex qui est utilisé pour être transformé en caoutchouc naturel. Cet élastomère naturel est produit dans les laticifères de l’écorce de l’arbre et s’écoule
à chaque incision par un ouvrier spécialisé
• HSE : Hygiène, Sécurité et Environnement
•H
 uilerie : Une huilerie est une usine dont l’activité consiste à extraire l’huile de la pulpe des fruits des
palmiers à huile par simple pression à chaud, sans solvants ni additifs chimiques
•H
 VC : Les zones à Haute Valeur de Conservation et le concept des forêts HVC (FHVC) ont été développées en premier lieu par le Forest Stewardship Council en 1999 sous la forme de son 9e principe. Le
FSC a défini les FHVC comme des forêts revêtant une importance remarquable et critique en raison de
leur valeur environnementale, socio-économique, culturelle, liée à la biodiversité et paysagère
• IRCA : Institut de Recherche sur le Caoutchouc en Afrique
• IRSG : International Rubber Study Group
• IRHO : Institut de Recherche pour les Huiles et Oléagineux
• ISCC : L’International Sustainability and Carbon Certification (Certification internationale de durabilité
du carbone) est un système de certification pour la durabilité et les émissions de gaz à effet de serre.
Elle peut également être utilisée pour démontrer la conformité avec les exigences de la directive sur
les énergies renouvelables (DER) de l’UE
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Glossaire

• ISO 14001 : Certification qui définit les critères du système de gestion environnementale certifiable
qui permet à l’organisation de suivre un cadre d’évaluation et d’amélioration de sa performance environnementale
• ISO 9001 : Certification qui définit les critères du système de gestion de la qualité. Elle est créée par
ISO et est une norme mondialement reconnue
• ISPO : Le système Indonesian Sustainable Palm Oil (huile de palme durable indonésienne) est une politique adoptée par le gouvernement d’Indonésie afin d’améliorer la compétitivité de l’huile de palme
indonésienne sur le marché mondial, contribuer à l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de
serre et attirer l’attention sur les problèmes environnementaux
•O
 HSAS 18001 : Système international certifiable de gestion de la santé et de la sécurité au travail
visant à aider l’organisation à gérer et à minimiser le risque sur le lieu de travail
•O
 NG : Une Organisation Non Gouvernementale est une organisation indépendante axée sur les questions environnementales, sociales ou sociétales
•P
 almisterie : Ensemble industriel permettant l’extraction d’huile de l’amande palmiste, située au
coeur du fruit du palmier à huile (Utilisation : technique et cosmétique)
•P
 artie prenante : Tout groupe ou individu qui est concerné par les activités de la société ou qui peut
influer sur ses activités
• PHF : Plantation d’Hévéas Familiale
•P
 almier à huile : Elaeis guineensis, Jacq., Espèce d’origine africaine. Le palmier porte des régimes
de fruits charnus dont le mésocarpe produit l’huile de palme ; qui a son utilisation principale dans
l’industrie alimentaire et qui est le but premier de la culture tandis que l’amande produit « l’huile
de palmiste » (utilisation technique et cosmétique). L’entrée en production se fait en moyenne 3 ans
après la plantation
•P
 lantation villageoise : Plantation de palmiers à huile ou d’hévéas, appartenant à une famille, à
laquelle la majorité de la main d’œuvre nécessaire (entretiens et récolte) est fournie par la famille
la plantation lui procurant sa principale source de revenus. Elle n’excède généralement pas les 50 ha
• PSI : Population Services International
•R
 affinerie : Ensemble industriel permettant le raffinage de l’huile de palme brute : décoloration, séparation des fractions oléine et stéarine, etc. (L’huile raffinée est utilisée en : biscuiterie, pâtisseries,
pâtes préparées, pâtes à tartiner, savonnerie, cosmétique, etc.)
•R
 SPO : Roundtable on Sustainable Palm Oil (Table ronde pour la production durable d’huile de palme)
est une organisation multi-partenariale installée à Kuala Lumpur (Malaisie). L’organisation a élaboré
un programme de certification pour la production durable d’huile de palme
• SFI : Société Financière Internationale
• SNR-i : Sustainable Natural Rubber–Initiative (initiative pour un caoutchouc naturel durable)
•U
 sine à caoutchouc : Ensemble industriel qui réalise les opérations de transformation du latex coagulé
et de son séchage pour obtenir une matière première (caoutchouc sec) utilisable pour le manufacturier
(Compagnon, 1986)
• VIH : Virus d’Immunodéficience Humaine
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