Sinar Mas Cepsa démarre la production dans son usine d'alcools à
base végétale de 300 millions EUR en Indonésie
DUMAI, Indonésie, le 14 septembre 2017/PRNewswire/ -



Sinar Mas Cepsa est une coentreprise entre Cepsa et Golden Agri-Resources
(GAR)
L'usine de 300 millions EUR de Dumai, à Sumatra, s'apprête à produire des acides
et alcools gras à partir d'huile de palmiste provenant de sources durables, pour
les marchés d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest
Les matières premières à base végétale seront utilisées pour fabriquer des
produits d'hygiène, cosmétiques, de nettoyage domestique et bien plus

Sinar Mas Cepsa a inauguré aujourd'hui sa première usine de produits oléochimiques en
Indonésie, qui représente un investissement de 300 millions EUR, réalisé sur 2 ans.
L'usine produira des alcools gras à partir d'huile de palmiste provenant de sources
durables, un ingrédient clé dans la fabrication d'articles du quotidien, tels que les
produits de nettoyage domestique et de soins personnels.
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le
lien suivant :
https://www.multivu.com/players/uk/8175951-sinarmas-cepsa-alcohols-plant-indonesia/
Sinar Mas Cepsa est une coentreprise entièrement détenue entre Cepsa, une société
énergétique intégrée de premier plan et un leader mondial dans la production
d'alkylbenzène linéaire (ALB), utilisé pour fabriquer des détergents biodégradables, et
Golden Agri-Resources, membre du consortium indonésien d'entreprises Sinar Mas et la
deuxième plus grande entreprise d'huile de palme à intégration verticale au monde.
Des représentants officiels et des dignitaires du ministère indonésien de l’Industrie ont
assisté à la cérémonie d'inauguration de l'usine à Dumai, Sumatra.
L'usine de Dumai a une capacité de production annuelle de 160 000 tonnes métriques
d'alcool gras par an. Les ventes d'alcools à base végétale se concentreront
principalement sur l'Asie. L'usine satisfera aussi la demande de l'usine de tensioactifs de
Sinar Mas Cepsa en Allemagne, qui sert les marchés d’Europe de l’Ouest et de l’Est.
On prédit que le marché mondial des alcools gras atteindra 4,1 millions de tonnes
métriques d'ici à 2025, démontrant un taux de croissance annuel composé sur cinq ans

de 3,5 %. L'usine aide à consolider la position de Cepsa en Asie suite à l'inauguration de
son usine de Shanghai en 2015, qui en a fait le deuxième plus grand producteur de
phénol au monde.
La raffinerie Lubuck Gaung de GAR, certifiée par la Table ronde sur l'huile de palme
durable et située à proximité, fournit l'usine en huile de palmiste durable et traçable.
L'usine de Dumai est également entièrement autosuffisante.
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