RAPPORT D’ACTIVITES 2014

Siat Gabon
en bref

Société anonyme filiale du Groupe SIAT, Siat Gabon a été créée le 05 Avril 2004
au terme d’un processus de privatisation des entités parapubliques Agrogabon - Hévégab et
le Ranch de la Nyanga. Siat Gabon est le leader de l’industrie agro-alimentaire au Gabon et
est présent dans trois domaines d’activités:
► Le palmier à huile: Création et exploitation des plantations, fabrication et vente d’huile de
palme brute, d’huile de table raffinée, de savon ainsi que de produits derivés.
►L’hévéa: transformation du latex (sève de l’arbre) provenant des plantations, en caoutchouc
naturel proposé aux industries du pneumatique.
► L’élevage: production et commercialisation de viande bovine fraîche de qualité supérieure
sur le territoire national.
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Depuis 2012, SIAT GABON a investi dans les énergies

durables. Ces investissements aident à diminuer les coûts
de revient, d’être plus autonome et sont partie intégrante
de la philosophie du groupe d’investir dans l’énergie verte
pour un ‘’Gabon Vert’’.
Un projet de bio méthanisation (transformation des effluents de l’huilerie de Makouké en biogaz) est en cours
de finition et produit déjà du gaz.
Le projet de cogénération avec les rafles sera opérationnel au premier semestre 2015.

Mot du P.C.A.
sur l’activité en 2014
Madame, Monsieur, chers actionnaires,
Il me plaît aujourd’hui de vous informer en détail sur
l’évolution de nos activités au Gabon durant l’exercice
2014.

Le projet du savon d’empattage d’une part et la production
d’énergie et de vapeur à partir de la stéarine d’autre part
fonctionnent avec satisfaction à Lambaréné.

Palmier
On constate une hausse de la production des régimes
de palme dans nos plantations de Makouké et de
Bindo, grâce aux jeunes plantings qui commencent à
produire.
En effet, on note une hausse de 21 % comparé à l’année 2013 et une amélioration de 11 % comparé avec
les prévisions budgétaires. Malheureusement, le déficit
de main-d’œuvre agricole reste chronique dans le secteur pour avancer plus vite et réduire les coûts de revient.
La raffinerie de Lambaréné a traité presque 10,000
tonnes de CPO contre un budget de 11,000 tonnes.
SIAT GABON a importé 3 300 tonnes de CPO pour
pouvoir répondre à la demande locale en produits de
Cuisin’Or et Pursavon.
Le plafonnement par l’Etat Gabonais des prix de l’huile
de palme raffinée perdure et reste un sérieux problème
pour vendre notre production avec une marge positive.
La chute du taux de change euro/dollar a amorti la
chute des cours du CPO et a permis de mieux lutter
contre les importations d’huile Asiatique.
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Les effets sur le coût de revient sont tangibles et renforcent la position des produits de SIAT GABON sur le marché gabonais.

Le secteur palmier du Gabon ne peut pas devenir rentable si on ne replante pas au plus vite les vieilles plantations de Makouké.
A cet effet, un programme de re-planting de 750 ha
par an a été lancé. Les jeunes plantations produisent
trois fois plus par ha que les anciennes.

Hévéa
Dans le secteur Hévéa, on constate une baisse de
production de fonds de tasses de 7 % par rapport à
l’année 2013.
La production des plantations villageoises est en très
forte baisse en raison de la chute du prix d’achat au
planteur, devenu peu attractif; d’autant plus que la plupart des plantations villageoises font appel à des saigneurs extérieurs.
Le 08 août, un incendie s’est déclaré au niveau du tableau général basse tension de l’usine de Mitzic. Cet
incendie a causé de gros retards dans la vente du
caoutchouc car la remise en route de la nouvelle ligne
n’a été effective que le 16 novembre 2014.
Le cours du caoutchouc a continué à baisser sur les
marchés internationaux, amorti partiellement par l’appréciation du dollar.
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Le Planting est limité à 478 ha car seul le site de Zilé disposait de toutes les autorisations de planter.

la cogénération ont été livrés pour être assemblés en 2015.
Cet investissement va remplacer l’utilisation des hydrocar-

Depuis 2009, SIAT GABON a ajouté 3076 ha de plantations
industrielles et 497 ha de plantations villageoises soit un total

bures dans la production du caoutchouc sec et réduire les
coûts de production. Avec les grèves et pénuries de carbu-

de 3 573 ha de jeunes plantations d’hévéa. Les premières
récoltes de ces nouvelles plantations débuteront en 2016 à
Bitam.

rant en 2014, il est clair qu’il faut être autonome au niveau
énergétique pour assurer les livraisons à nos clients.

Le 23 avril 2014, une nouvelle acquisition a été réalisée. Il
s’agit de la plantation de SIANG (IKEMBELE), sur la route
de Fougamou, qui a été ajoutée dans les concessions de
SIAT GABON.
Au niveau de l’usine, les équipements liés à l’installation de
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Elevage
Vu la chute du caoutchouc, SIAT GABON a décidé de ne pas importer du bétail en 2014. Le cheptel compte fin
2014, 5.000 têtes.
À terme, le Ranch disposera de quelques 25,000 têtes, ce qui permettra de couvrir environ 20 % des besoins
du marché gabonais en viande bovine.
La viande est disponible dans les rayons de Prix Import à Libreville.

Signature d’une nouvelle convention fiscalo - douanière avec l’ Etat Gabonais
Le 4 juillet 2014, une nouvelle convention a été signée

2014, il a été voté une résolution actant une opération

entre SIAT GABON et l’Etat Gabonais. Cette nouvelle
convention, comme la précédente, a pour objet de
renforcer et d’élargir les avantages de la société, dans

de rachat de titres préliminaires à une opération de recapitalisation.
Cette opération a abouti aux résultats suivants au

le cadre de la réalisation de nos investissements.

03/03/15 :
- 94,84 % SIAT SA
- 4,15 % SIAT SA titres cotés
- 1,01 % titres cotés hors SIAT SA

Les engagements de SIAT GABON sont les suivants:
• Replanter 7,500 ha de palmiers à Makouké;

Soit un total détenu par SIAT NV de 98,99 %.

• Ajouter 20,000 ha d’hévéas pour arriver à 30,000 ha
avec la construction d’une nouvelle usine de transformation de caoutchouc dans la province du MoyenOgooué;
• Augmenter le cheptel à 25,000 têtes
• Investir dans l’énergie durable et renouvelable : biométhanisation, cogénération, bio carburant
• Créer 6.000 emplois
• Certification des installations et produits de SIAT
(ISO, RSPO, ...)
Rachat des titres SIAT GABON
SIAT GABON est une entreprise de droit gabonais au
capital de 39 milliards FCFA, divisé en 3,900,000 titres.
Au cours de l’assemblée générale du 20 novembre

6/Rapport d’activités 2014

Perspectives
L’exercice 2015 devrait bénéficier :
- d’une amélioration du chiffre d’affaires, avec un impact automatique sur le résultat grâce à une remontée
des cours du caoutchouc observée depuis début avril
2015,
- d’une appréciation du prix de vente de l’oléine couplée à une utilisation à pleine capacité de notre usine
de Lambaréné via l’importation de 5.000 tonnes d’huile
de palme brute.
- du remboursement par compensation fiscale du
manque à gagner relatif à l’application à Siat à tort de
la réglementation du prix de l’Oléine depuis 2007.
- de la continuation de la politique drastique de réduction des coûts des frais généraux sur site et au siège
avec comme objectif une baisse de 5 % par rapport à
2014.
- des économies d’énergie grâce à la bio-méthanisation sur le site de Makouké et la vente d’électricité à la
SEEG par combustion de la stéarine non utilisée pour
la production de savon à partir du second semestre
2015.
Enfin pendant cet exercice, Siat Gabon va accélérer sa
politique de planting suite à l’obtention des quitus environnementaux.
Les résultats comptables et opérationnels sont en
phase avec les objectifs budgétaires au 31 mai 2015.
Nous rappelons que le budget 2015 repose sur une hypothèse de cours du caoutchouc à 1.500 USD/T et un
euro égal à 1.20 USD. On peut raisonnablement considérer que le résultat 2015 sera meilleur que prévu.
L’année 2015 s’annonce malgré tout difficile, même si
certains paramètres sont en notre faveur. Nous avons
toutefois mobilisé nos équipes pour améliorer notre
productivité tout en poursuivant nos efforts en matière
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d’engagement social et de responsabilité environnementale.
La contribution de tous les acteurs sera un gage pour
que l’effort commun porte ses fruits et nous permette
d’oublier ces difficultés passagères, liées à la morosité
de la conjoncture économique actuelle. Le meilleur est
à venir.
Je vous remercie.
Pierre VANDEBEECK
Président du Conseil d’Administration

2- Données financières
2.1. Contexte général
L’année 2014 est marquée par les évènements suivants :

versus 2013, conformément aux prévisions budgétaires. Il est à noter la régression très forte de la mortalité (160 vs 454 têtes/2013) du cheptel.

- La chute des cours du caoutchouc de 36% (en USD)
- La baisse notable de la baisse des prix du CPO de
20% (en USD) ;
- La chute de l’euro de 10% compensant partiellement
les chutes des cours agricoles ;
- La signature de la convention fiscale et douanière
avec l’Etat gabonais le 05 Avril 2014 confirmant notre
situation fiscale;
- Le double incendie aux usines de Lambaréné
(04/2014) et Mitzic (08/11/2014)
- La problématique des Ressources Humaines
- Les mesures d’austérité mises en place à Libreville
(-20% hors ajustements comptables) et sur les sites.

2.3. Présentation des états financiers

2.2. Chiffres clés
Durant l’année 2014, la société a réalisé un chiffre
d’affaires de 23 295 millions XAF en retrait de 31% par
rapport à 2013. Le résultat net social affiche une perte
de 13 770 millions XAF contre une perte de 5 300 millions XAF en 2013.
L’effectif fin d’année s’établit à 421 salariés pour 2014
contre 439 employés pour 2013.
Les faits marquants par branche d’activité sont les
suivants:

◄COMPTES DE RESULTAT
Le Chiffre d’affaires 2014 s’élève à 23.295 millions
XAF, soit -10.705 millions XAF versus 2013 (-31%) du
fait pour l’essentiel de la chute des cours mondiaux du
caoutchouc (CA hévéa = 2/3 CA total) et dans une
moindre mesure de la pression concurrentielle nationale sur les prix de l’huile de palme. (A noter : le déstockage significatif en 2014 de produits intermédiaires
et finis (1.537 millions XAF).
La production immobilisée est en forte baisse
(2.134 millions XAF) du fait de la réduction des travaux
notamment ceux liés aux installations et bâtiments.
Les transferts de charges correspondent aux charges
financières liées aux emprunts long-termes finançant
les investissements et qui sont à ce titre capitalisées.

Les Reprises des Provisions pour risques et
charges (PRC) en 2014 de 371 millions XAF
concernent les indemnités pour services rendus
des salariés, la résolution de contentieux sociaux
et un ajustement de provision fiscale.

Hévéa: Le chiffre d’affaires (14,880 millions f cfa) accuse un recul de 39% par rapport à 2013 du fait d’un
effet volume (impact de l’incendie sur les volumes produits et disponibles à la vente) d’août à novembre
2014 et surtout d’un effet prix (chute des cours de 36%
amortie partiellement par l’appréciation du dollar de
10%).

Les charges d’exploitation diminuent de 6.443

Palmier: Le chiffre d’affaires diminue de 11% par rapport à 2013 (8,310 millions fcfa), conséquence d’une
baisse des prix sur l’oléine relative à la pression
concurrentielle et d’une baisse d’1/3 de la production
de savon du fait des problèmes commerciaux avec
notre client principal.

609 millions XAF (produits chimiques, travaux et

millions XAF versus 2013 du fait de:
- La baisse des consommations de matières premières de 3.082 millions XAF (-70% sur les prix
des fonds de tasse et baisse de -2.025T de CPO
achetés).
- La baisse des autres achats consommés de
études).
- La baisse des charges de transport de 840 millions XAF (cf export CTC et import CPO en
baisse).

Ranch: Les ventes s’apprécient de 170 millions XAF
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- La baisse des services extérieurs de 2.595 millions
XAF (cf entrée en bourse finalisée en 2013, arrêt des
locations Tractafric, réduction de la surface d’exploitation, limitation des travaux agricoles…).

de paiement d’impôts en attendant l’issue des négociations sur la compensation, et surtout, de la comptabilisation de la dette d’IS liée au contrôle fiscal
2008-11.

Le résultat d’exploitation chute de 9.089 millions
fcfa, conséquence de l’effet volume des ventes de
caoutchouc (-13% versus 2013) et dans une moindre
mesure de savon (-19% versus 2013), et, de la baisse
des prix des cours mondiaux de 36% du caoutchouc
ainsi que ceux de l’oléine pour s’aligner sur les prix locaux importés.

Dettes à long terme et provisions:
- Les emprunts moyen et long terme (MLT) s’élèvent
à 10.950 millions XAF après remboursement de 2.986
millions XAF au cours de l’exercice 2014. Ils sont
contractés auprès de : BAD, DEG, BGFI, UGB et Orabank.
- Les PRC restent stables à 1.106 millions XAF: diminution de l’ISR de 92 millions XAF du fait de la baisse
des effectifs (ETP 2014 = 432 vs 447 en 2013), et augmentation de la provision pour saisie attribution de 98
millions XAF qui atteint 336 millions XAF.

Le Résultat financier s’améliore de 134 millions XAF
malgré la dégradation de la trésorerie car le taux d’intérêt appliqué sur les factures impayées du groupe a
été revu à 3,5% d’une part et d’autre part une part significative de cette dette a été transférée au capital de
Siat Gabon.
Le résultat net affiche une perte de 13.770 millions
XAF en 2014 contre 5.300 millions XAF en 2013.

La trésorerie nette s’établit à -4.569 millions XAF financée par 2.000 millions XAF de lignes de découvert
et 3.700 millions XAF de crédit Spot autorisés, auprès
de banques locales.

◄Tableau des Flux (TAFIRE)

◄BILAN

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) fortement défici-

Actif immobilisé: Acquisitions au cours de l’exercice
2014 pour 10.596 millions XAF (soit +6,7% versus
budget et -50% par rapport à 2013 du fait de la situation financière de l’entreprise). Le montant des sorties
d’actif s’élève à 2.352 millions XAF, pour l’essentiel
des engins lourds, des camions mis au rebut et la sortie du cheptel du ranch (décès et bétail inapte à la production).

taire est compensé par le crédit fournisseur (+12,8 milliards XAF dont le Groupe Siat 11 milliards XAF), le
déstockage (+2,3Mds XAF) et une meilleure politique
de recouvrement (+2,5 milliards XAF). Cet excédent
de trésorerie généré par l’exploitation permet de rembourser le service de la dette et de couvrir une partie
significative des investissements.
La variation nette de trésorerie sur l’exercice est défi-

Eléments du Besoin en Fond de Roulement :
- Stock: 9.568 millions XAF soit une baisse de 2.294
millions XAF versus 2013, principalement du fait du
déstockage de matériaux, pièce de rechange et outillage. Le stock représente 150 jours de CA.
- Créances clients: 3.122 millions XAF soit une baisse
de 2.894 millions XAF (-48%) liée à la baisse du CA (31%) et à une meilleure politique de recouvrement (15 Jours de DSO entre 2013 et 2014). Les autres
créances augmentent de 1.049 millions XAF du fait du
crédit de TVA (augmenté de la TVA sur les achats locaux 2014), de saisies attributions et de comptes personnel régularisés début 2015.
- Dettes fournisseurs : 36.680 millions XAF, soit
+10.135 millions XAF versus 2013 du fait du nonpaiement de la facturation intra-groupe. De même, les
dettes fiscales et sociales affichent 5.128 millions XAF
soit +1.317 millions XAF versus 2013 du fait du report
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citaire de 914 millions XAF.
2.4. Analyse de l’évolution de la trésorerie et plan
de financement
Pour rappel, Siat Gabon bénéficie auprès de ses
banques de lignes de crédit court terme pour un montant total de 5,7 milliards FCFA et de la possibilité de
piloter la trésorerie par le BFR, notamment en reportant le remboursement des arriérés et des factures
2015 du groupe Siat.
La trésorerie d’exploitation attendue sur l’exercice en
prenant en compte le report du règlement des factures
du groupe permettra de rembourser le service de la
dette (2,7 milliards fcfa) et de financer les 2/3 des investissements. Il est question également de trouver
un partenaire financier pour le refinancement de l’investissement de cogénération du site de Mitzic (environ 5 milliards F.cfa).
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3. Engagement Social et Responsabilité
Environnementale
Réalisations :
- Audit interne HSE pour 2014 pour l’ensemble des
sites
- Mise à jour du manuel HSE (ajout de procédures
etc…)
- Embauche d’un technicien HSE pour le site de
KANGO
- Audit initial ISO 14001 pour l’usine de MITZIC
- Organisation de la journée mondiale de l’Environnement en Juin 2014 sur tous les sites avec sensibilisation au tri des déchets et opération de nettoyage
- Mission d’audit de suivi du Centre National AntiPollution pour l’ensemble des sites
- Mission d’audit de suivi DGEPN sur les sites de
Nyanga, Makouké, ZILE et CIL (Lambaréné)
- Participation à la rédaction des Principes, Critères
et Indicateurs nationaux RSPO pour le Gabon (avec
le WWF)
- Validation d’un plan d’investissement social
- Affectation d’un sociologue pour le secteur Nord
(Bitam et Mitzic)
- Cartographie participative pour Mitzic et ZILE dans
le cadre du Consentement libre informé Préalable
(CLIP)
- Réhabilitation de l’école publique de ZILE/Ikembelé, Réhabilitation de logements enseignants pour
KANGO
- Diverses donations aux écoles de BITAM et Lambaréné
- Réhabilitation de la route d’Amane Ngone
- Distribution de plus de 500 moustiquaires pour les
villages autour du Complexe agro-industriel de Makouké.
- Obtention des Etudes d’impact environnemental
et social (EIES) : retardée par la validation des
contrats villageois (initialement non présents dans
les termes de référence de l’étude (TDR)
- Construction de forages

11/Rapport d’activités 2014

CONTACTS
Pour toute information sur le volet actionnariat, contacter:
Siat Gabon / BP: 3928 Libreville
Tel: + 241 01 72 22 16 / Fax: +241 01 72 22 17
Email: info@siat-group.com

