Les affaires de SIAT dans le monde

En Belgique, SIAT NV possède 81 pour cent des
actions de Deroose Plants, compagnie belge
d’horticulture reconnue. Avec des branches aux
États-Unis et en Chine, Deroose crée et cultive
une ligne complète de plantes d’appartement.

Au Cambodge, SIAT détient 100 pour cent de
SIAT Cambodgia qui traite des opérations de
joint-venture au Cambodge, directement gérées
par SIAT NV.

En Côte d’Ivoire, SIAT détient 100 pour cent de la
Compagnie Hevéicole de Cavally (CHC) qui cultive 5
400 hectares d’une concession totale de 7 700
hectares. La compagnie fait aussi de l'agriculture
contractuelle avec environ 1 200 cultivateurs sur 13
500 hectares d’hévéa. Une usine de traitement du
caoutchouc est installée sur la plantation avec une
capacité de production de 3 500 t/m de miettes de
caoutchouc. Le domaine se trouve dans la zone de
culture de l’hévéa près de la frontière avec le Liberia.

Au Gabon, SIAT détient
99 pour cent des parts de
SIAT Gabon qui possède
12 000 hectares de
plantations d’hévéa
et un élevage bovin de
5 000 têtes.

La CHP est une nouvelle concession dans laquelle
SIAT a prévu de créer 5 000 hectares de plantation
de caoutchouc industriel, 8 000 hectares de
plantation en VRXVWUDLWDQFH et une usine de
traitement pour un investissement de 50 millions
d’euros sur 10 ans. Outre l’hévéa, le projet prévoit
aussi des cultures adaptées aux besoins de la
population.
L’inauguration de la concession a eu lieu en
septembre 2013 en présence du Ministre de
l’agriculture de Côte d’Ivoire, M. Coulibaly Sangafowa.

Au Ghana, SIAT détient 100 pour cent des parts
de capital de GOPDC, une entreprise qui cultive
environ 7 800 hectares de palmier à huile d’une
concession de 14 000 hectares et assure un
soutien financier et technique à
7 000 fermiers cultivant un total de 13 700
hectares. GOPDC dispose d’une station de
raffinerie/fractionnement d’une capacité de 100
tonnes par jour et dispose d’une zone de
stockage pour un total de 16 000 tonnes.

Au Nigeria SIAT détient 60 pour cent des parts
de Presco Pic, compagnie inscrite au Lagos Stock
Exchange. Presco est une entreprise totalement
intégrée de production d’huile de palme. Elle
possède 20 000 hectares de palmier à huile, un
moulin à huile, une station de broyage de cosses
et une usine de raffinerie/fractionnement.
En outre, SIAT détient 100 pour cent des parts
de capital de SIAT Nigeria Ltd (SNL). SNL a
acquis du Gouvernement de River State ses
possessions de Risopalm comprenant 16 000
hectares de plantations de palmiers à huile âgés
avec la totalité de l’infrastructure sociale et
industrielle associée à un complexe d’huile de
palme industrielle de ce type. Les plantations
sont à renouveler au cours des 10 années à venir.

