
Mise en ligne : 12 février 2014.
Dernière modification : 1er novembre 2020. 
www.entreprises-coloniales.fr

SOCIÉTÉ ANONYME DES
PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC DE DJEMBER

hévéas et caféiers à Java

Nouvelles sociétés
Société des plantations de caoutchouc de Djember

(La Vie coloniale, 1er mars 1912)

Société hollandaise. Capital : un million de florins des Pays-Bas. Objet : La culture de 
produits coloniaux sur des terrains situés aux Indes-néerlandaises (sauf les résidences de 
Soerakaria et de Djokjakarta), la plantation de ces terrains en caoutchouc et autres 
produits, l'apprêt, le transport, et la vente de ces produits. 

Siège : à La Haye. 
——————————

Convoc. A.G.
(La Cote de la Bourse et de la banque, 4 mai 1915)

27 mai, 11 h. — Société des Plantations de Djember. — À Paris, 27, rue Laffitte, 
Paris. — « La Loi », 27 avril 1915.

——————————

La S. I. C. A. F. 
(Bulletin du syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 7 septembre 1920)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sicaf_1919-1929.pdf

………………………
Son conseil d'administration est composé comme suit : 
C[harles] de FREVILLE, administrateur de l'Algemeene Belgisch Javasch Cultuure Mij, 

de la Société des Plantations de Djember, Paris. 
——————————

Plantations de Djember
(La Cote de la Bourse et de la banque, 28 janvier 1921)

La Société des plantations de Djember, ayant son siège à la Haye, est abonnée au 
timbre   : 1° à partir du 23 septembre 1913, pour 7.500 actions, no   1 à 7500, d'une 
valeur nominale de 40 florins, et 2° à partir du 20 janvier 1921, pour 7.500 actions, 
no 7501 à 15000, de même valeur. (Journal officiel du 23 janvier).

————————————————

Société des Plantations de Djember 



(La Journée industrielle, 8 septembre 1921)

Les actionnaires de cette société, dont le siégé est à Amsterdam et le siégé 
administratif à Paris, 27, rue Laffitte, se sont réunis récemment en assemblée ordinaire 
pour le compte rendu de l’exercice 1920.

Il a été signalé que la situation économique actuelle rend peu aisée la vente du 
caoutchouc et que, en outre, les difficultés d'exploitation sont aggravées par la politique 
fiscale adoptée aux Indes néerlandaises. Les impôts, déjà très élevés, ont été augmentés 
encore ; ils se monteront à 23.000 florins puer l'exercice écoulé. 

Cependant, en dépit de tous ces aléas, la société a continué la réalisation de son 
programme d'utilisation des terrains, notamment de ceux placés près de la fabrique. Les 
propriétés comprenaient au 31 décembre   : 852 bouws, répartis eu villages, fabriques, 
routes, plantations d'hévéas, de caféiers, ou en terrains en cours de défrichement et de 
plantation

En résumé, bien que l’exercice considéré soit moins favorable que le précédent, cette 
société se trouve placée dans une bonne situation et sera une des premières à reprendre 
son essor quand les conditions deviendront moins anormales.

Le compte de profits et pertes fait ressortir un solde créditeur de 427 florins, somme 
qui a été reportée à nouveau sur l'exercice 1921. 

L’assemblée a approuvé les comptes qui lui ont été présentés ; en vue de faire face à 
la situation actuelle, elle a a autorisé le conseil à créer en Hollande 85 nouvelles 
obligations de 400 florins à 6 %, dans les mêmes conditions que celles émises en 1913 
et avec les mêmes garanties. 

M. René West 1 a été réélu administrateur.
——————————

1  René West (1877-1953)   : neveu d'Albert Wehry (1853-1924), président de la Société franco-
néerlandaise d'exploitations coloniales et de la Cie néerlandaise des plantations de Java. Administrateur 
de la Société de culture franco-javanaise. Futur administrateur délégué de la Cie agricole d'Annam.  Voir 
encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Annam.pdf



Coll. Serge Volper
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf

SOCIÉTÉ ANONYME DES PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC DE DJEMBER
dont le siège social est à La Haye

———
Constituée par acte du 9 juillet 1912, passé devant le notaire G.A.P. Bax à La Haye, 

approuvé par arrêté royal du 24 juin 1912, no 93
————

Capital social : 1.000.000 florins P.B.
divisé en vingt cinq mille actions de quarante florins chacune

—————
Il a été créé en outre vingt-cinq mille actions de dividende au porteur sans 

désignation de valeur
ACTION DE DIVIDENDE

au porteur
sans désignation de valeur
Paris, le 5 novembre 1925
Le conseil d’administration

H. de Langinier (?)
Ryckmans

——————————

Plantations de Djember
(Le Journal des finances, 25 juin 1926)

Le conseil de cette société envisage de distribuer les bénéfices sous forme d'actions 
nouvelles qui seraient remises gratuitement aux actionnaires, à raison d'une action 
nouvelle pour deux anciennes.



——————————

Plantations de Djember
(Le Journal des finances, 17 juillet 1926)

Les Plantations du Djember sont fermes ; les vente en 1925 se sont élevées à 
524.567 florins contre 235.634 flor., auxquelles s'ajoutent 81.451 fl. de stocks et divers 
produits, soit un total de 611.585 fl., non compris le report antérieur de 4.725 fl. Les 
dépenses en Europe et à Java ont atteint 256.130 fl. contre 203.089 fl. l'année 
précédente. Avec les impôts, les amortissements et les charges financières, les bénéfices 
nets ressortent à 282.725 fl., en forte augmentation sur ceux de 1924 qui étaient de 
75.000 fl. Le conseil d'administration a l'intention de proposer à l'assemblée du 28 
juillet la distribution d'un dividende de 50 % s'appliquant à un capital émis de 600.000 
fl., ce qui absorbe 300.000 fl. Ce dividende, payable soit en espèces, soit en actions 
nouvelles de 40 fl. au pair, est fourni par les profits de 1925 et par une anticipation sur 
ceux de 1926. Il avait distribué un coupon de 8 % l'année dernière.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1927, p. 1046 :
Plantations de Djember 
Conseil d'administration   : MM. J. de Catelin  2 , F. de Rickmann de Betz  3 , Lionel-

Marie 4, J. F. de Beaufort 5, H. de Cargouët 6 , Ch. de Fréville de Lorme 7, R. West. 
—————————

Compagnie agricole d'Annam*
(L'Éveil économique de l'Indochine, 15 mai 1927)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d'Annam.pdf

On relève les noms de MM. René West, administrateur délégué, administrateur de la 
Société Franco-Javanaise, des plantations de Djember, etc.

——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 12 janvier 1928)

Cette société, dont l'exploitation, située à l'est de Java, s'étend sur 600 hectares, va 
pouvoir accroître ses domaines de 150 hectares environ de terres sélectionnées et 
propres, comme celles de son premier domaine, à la culture du caoutchouc et du café. 

2 Jules de Catelin (1854-1938) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf
3  Baron Fernand de Ryckman de Betz (Louvain, 1871-Bruxelles,1961)1, vice-consul de Belgique, 

conseiller de la légation du Siam en France, président de la Commission franco-belge des dommages de 
guerre.

4 Jules Lionel-Marie : gendre de Jules de Catelin :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jules_Lionel-Marie.pdf
5 J.-F. de Beaufort : ancien administrateur de la Bên-Cui et de la Biênhoà industrielle et forestière.
6 Probablement Hervé de Cargouët (1881-1949), marié à Élisabeth Villoutreys de Brignac. Chevalier de 

la Légion d’honneur comme conseiller du gouvernement siamois (Journal officiel de la République 
française, 26 juillet 1934). 

7 Charles de Fréville de Lorme (1884-1945) :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf 



À ce sujet, il est intéressant de suivre la progression de la production qui étant de 
94.000 kg de caoutchouc en 1922 est passée à 178.000 kg en 1927, et de 160.000 kg 
de café en 1922 est passée à 222.000 kg en 1927.

——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 22 juin 1928)

Les comptes de l'exercice 1927 accusent un bénéfice de 175.631 florins, contre 
200.179 fl. en 1926. Le conseil proposera à l'assemblée du 11 juillet un dividende de 
12  %, soit 4 fl. 80 contre 6  % aux actions et de 1 fl. 444 aux actions de dividende 
contre rien. Il sera affecté une somme de 14.113 florins à la réserve supplémentaire. 

On peut être surpris d'une telle prodigalité au moment où les bénéfices dégressent, 
et où l'avenir du marché caoutchoutier est bien incertain. 

——————————

L'ABONNEMENT AU TIMBRE
(Le Journal des finances, 20 juillet 1928)

Les désabonnements continuent : à l'assemblée des Plantations de Djember qui vient 
d'avoir lieu, le conseil a annoncé son intention de ne pas renouveler l'abonnement. 

C'est la question de l'abonnement au Timbre qui, revêtant une forme imprévue, a 
provoqué cette semaine l'affaissement de la Mexican Eagle dont la Bourse, y compris les 
Rentes, s'est ressentie. 

L'administration des Finances se décidera-t-elle à hâter la réforme d'un régime qui 
risque d'empêcher notre place de reprendre son rôle international au moment où la 
stabilisation contribue à le lui restituer. 

On dit qu'elle s'en préoccupe. Il ne semble pas jusqu'ici qu'une solution ait été 
trouvée. On a parlé d'un abaissement du taux de la taxe. On hésite — malgré l'exemple 
de la Belgique qui a ramené à 6  % l'impôt sur les coupons de valeurs étrangères alors 
que les valeurs belges payent 22 % — à recourir à ce procédé parce que l'on craint de 
défavoriser les valeurs nationales et aussi parce qu'il en résulterait une diminution des 
recettes fiscales.

——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 5 juillet 1928)

Assemblée ordinaire, 25, rue du Général-Foy [futur siège du groupe Denis frères]
——————————

Informations et communiqués
PLANTATIONS DE DJEMBER

(Le Journal des débats, 13 juillet 1928)

L'assemblée ordinaire tenue hier a approuvé les comptes de l'exercice 1927 faisant 
ressortir un bénéfice net de 175.631 florins formant avec le reliquat antérieur un total 
disponible de 178.349 florins. Elle a fixé le dividende à 4 florins 80 par action de capital 
et florin 444 par action de dividende, payable le 16 juillet. 



——————————

L'ABONNEMENT AU TIMBRE
(Le Journal des finances, 27 juillet 1928)

Dans le groupe hollandais, Djember, qui ne renouvellera pas son abonnement au 
timbre, se tient à 912 l'action et la part, le titre sera donc radié dans un temps prochain 
de la cote à terme.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1929, p. 1119 :
Plantations de Djember 
Conseil d'administration : MM. J. de Catelin, F. de Rickmann de Betz, Lionel-Marie, J. 

F. de Beaufort, H. de Cargouët, Ch. de Fréville de Lorme. 
——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des finances, 8 mars 1929)

La production de caoutchouc de la Société des Plantations de Djember en 1928 a été 
de 145.013 kg (contre 178.445 kg on 1927) ; une partie de cette production a été 
vendue au cours du marché tandis que l'autre partie, à peu près la moitié, avait été 
vendue par contrat à Java en 1927, au-dessus des cours actuels (1 sh. 6 1/4 par lb.). La 
production de café a été de 3.000 piculs environ (contre 3.536 piculs en 1927}. Ces 
diminutions dans les productions proviennent de nombreuses modifications, 
éclaircissements, tailles, etc., dans les domaines des plantations. 

L'action de capital qui est, comme l'on sait, désabonnée du timbre, se traite cette 
semaine à 900.

——————————

Valeurs de caoutchouc
(Le Journal des finances, 14 juin 1929)

[…] Djember, dont les actions, depuis le désabonnement, ne se traitent qu'au hors-
cote, termine à. 605. Les bénéfices nets de 1928 s'élèvent à 74.353 florins au lieu de. 
175.631 florins en 1927. Le conseil d'administration compte proposer aux actionnaires 
d'attribuer aux actions de capital un dividende de 6  %, soit 2 fl. 40 par action, et de 
porter en réserve supplémentaire le solde du bénéfice. Rappelons que pour l'exercice 
1927, le dividende avait été fixé à 4 fl. 80 par action de capital. […]

——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 26 juin 1929)

L'assemblée ordinaire, réunie le 24 juin, a approuvé les comptes de l'exercice 1928, 
qui font ressortir, après amortissements et réserves un bénéfice net de 74.353 florins. Le 
dividende brut a été fixé à 6 % par action de capital payables le 1er juillet. 

——————————



PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 2 août 1930)

Les comptes de l'exercice 1929, se soldant par un bénéfice net de 62.784 florins, ont 
été approuvés par l'assemblée ordinaire tenue le 31 juillet. Le dividende a été fixé à 2 fl. 
40 et sera payable à partir du 4 août. 

Le rapport signale que la société a pu, jusqu'ici, échapper en partie aux 
conséquences de l'effondrement des cours du caoutchouc, grâce au contrat de vente 
passé fin 1927, pour une durée de trois ans et qui permet de réaliser une bonne partie 
de la récolte à des prix avantageux.

——————————

Exploitations coloniales 
Société des Plantations du Djember

(Les Annales coloniales, 2 septembre 1930)

L'assemblée ordinaire, tenue le 31 juillet, a approuvé les comptes de l'exercice 1929 
se soldant par un bénéfice de 62.784 fl. 

Le dividende a été fixé à 2 fl. 40 par action de capital. 
L'assemblée a décidé de prélever sur la réserve supplémentaire une somme de 

34.091 fr. et de l'appliquer à l'amortissement du compile de « participations diverses ». 
Dans le rapport qui a été présenté à la dernière assemblée, le conseil des Plantations 

du Djember expose que la société a pu échapper en partie à la dépression du marché 
du caoutchouc, grâce à un contrat de vente comportant la livraison de 5 tonnes 
anglaises par mois de feuilles fumées, pendant les années 1928-29 et 1930 au prix de 1 
sh. 6 1/4 la lb fob Java, correspondant à fl. 2,05 le kg. Le solde de la récolte a été réalisé 
au cours moyen de fl. 1.39 le kg. 

——————————

Entreprises coloniales 
Plantations du Djember

(Les Annales coloniales, 13 septembre 1930)

La récolte de caoutchouc a été de 158.413 kg contre 145.013 kg, en diminution 
sensible par rapport à l'estimation du conseil. Bénéf. sur ventes   : 273.504 florins ; 
bénéfice net, après amortissements 62.784 florins (divid. maintenu à 2 flor. 40 par act.). 
La société avait conclu un contrat échelonné sur les 1928, 1929, 1930 prévoyant des 
livraisons mensuelles de 5 tonnes angl. de feuilles fumées à 1 sh. 6 1/4 par lb. fob. Java, 
soit  2 fl. 05 par kg. Ce contrat expire au 31 déc.   : si les conditions générales ne 
s'améliorent pas, la société connaîtra alors les mêmes difficultés que des plantations 
anciennes. 

La récolte de café en 1929 a été 131.932 kg contre 181.726 kg au prix moyen de 0 
fl. 765 le kg. L'estimation pour 1930 s'élève à 111.170 kg.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1931, p. 1141 :
Plantations de Djember 
Conseil d'administration : idem. 
——————————



PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 27 juillet 1932)

Les ventes de produits ressortent, pour l'exercice 1931, à 59.226 florins, au lieu de 
213.040 florins en 1930. Compte tenu des intérêts divers et déduction faite de 124.049 
florins de dépenses et de 34.586 florins d'amortissements, il apparaît une perte de 
80.403 florins contre 11.641 florins en 1930, ce qui porte le déficit à 32.044 florins. 

Au bilan, on trouve, en regard de 62.033 florins d'exigibilités, 183.625 florins en 
caisses et banques et 26.100 florins de débiteurs et stocks. Les immobilisations sont 
inscrites pour 575.625 florins, et les participations pour 152.500 florins.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1933, p. 1193 :
Plantations de Djember 
Conseil d'administration : idem. 
——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 12 août 1933)

Perte de 1932   : 17.973 florins contre une perte de 80.403 florins, augmentant le 
déficit à reporter à 59.066 florins. Le conseil a cru pouvoir se passer d'amortissement 
pour l'exercice 1932 (contre 34.586 florins l'année précédente), estimant suffisants les 
amortissements effectués au cours des derniers exercices et compte tenu de 
l'amélioration survenue ces derniers temps.

————————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 21 juillet 1934)

Les produits bruts de l'exercice clos le 31 décembre 1933 se sont élevés à 75.275 
florins contre 66.451 en 1932. Après déduction de 72.586 florins contre 84.425 de 
dépenses, le solde, soit 2.689 florins, a été affecté avant bilan aux amortissements.

——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 10 août 1934)

L'assemblée du 7 août a approuvé les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 
1933, ne faisant ressortir, après amortissement de 2.688 florins, ni bénéfice ni perte. 
L'assemblée extraordinaire qui devait se tenir ensuite a été, faute de quorum, reportée 
au 28 août 1934.

——————————

DJEMBER
(SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DE)

(Indes néerlandaises)
(Marcel LEROY, Le Caoutchouc, Paris, 1935, p. 155 s)



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Leroy-Le_Caoutchouc-1935.pdf

Conseil   : MM. J. de Catelin, F. de Rickmann de Betz, Lionel-Marie, J. F. de Beaufort, 
H. de Cargouët, Ch. de Fréville de Lorme . 

Capital   : 1 million de florins, divisé en 25.000 actions de 40 florins, dont 22.560 
émises. 

Il existe 25.000 actions de dividende sans valeur nominale.
Partage des bénéfices : 5 % à la réserve, 6 % d’intérêt cumulatif aux actions. Sur le 

surplus   : 10   % au conseil. Prélèvement facultatif pour réserves et amortissements, 
paiement aux actions, s'il y a lieu, de l'intérêt cumulatif en retard. Sur le solde   : 60  % 
aux actions de capital, 40 % aux actions de dividende.

Liquidation   : apurement du passif. Remboursement du capital. Sur le solde   : 60  % 
aux actions de capital, 40 % aux actions de dividende. 

Exploitation   : Domaines de Widodarem et Banjœtœlis (918 bouws), situés à l'Est de 
Java, dans la résidence de Besœki. — Plantation et culture de tous végétaux et en 
particulier d’hévéas et de caféiers. 

TABLEAU DES SURFACES PLANTÉES

Le tableau ci-dessous donne la totalité des étendues plantées à la fin de chaque 
exercice. On remarquera que les plantations de café ont très fortement augmenté, 
tandis que celles de caoutchouc diminuaient dans les mêmes proportions. Il semble 
donc que des hévéas adultes ont été arrachés pour être remplacés par des caféiers. On 
doit constater que cette transformation des plantations coïncide avec la reprise très 
nette du caoutchouc alors que le marché du café est encore très incertain. 

Le rapport de l'exercice 1933 signale que, par suite du rajeunissement des hévéas, 
132 hectares seulement ont été saignés en 1933. 

PLANTATIONS 
existant à la fin de chaque année

(en hectares)

Ex. C a f é i e r s 
i n t e r p l a n t é s 
d’hévéas

Hévéas seuls Caféiers seuls

1930 136,25 347.02 149,39

1931 142,99 305,74 183,80

1932 183,74 259,71 185,18

1933 255,06 131,68 238,63

PRODUCTION (en kg)

1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

Caoutchou
c

177.45
5

145.013 152.41
3

164.347 168.144 21.304 (1) 50.988 (2)



Café 223.52
4

181.726 131.93
2

142.851 50.331 144.42
0

212.025

 
(1) Saignée arrêtée au début de mars. 
2) 132 hectares saignés.

PRIX DE VENTE AU KILO (en florins)

Caoutchouc Café

1929 1,29 0,765

1930 1,131 0,607

1931 0,265 (1) 0,358

1932 0,151 0,254

1933 0,22 0,254

(1) La grosse différence des prix de réalisation entre 1930 et 1931
provient de ce que l’exercice 1930 a bénéficié de contrats à long terme à des cours très avantageux.

RÉSULTATS DES DERNIERS EXERCICES (en florins)

1927 175.631

1928 74.353

1929 62.784

1930 - 11.641

1931 80.403

1932 17.973

1933 Soldé (1)

(1) Après 2.688 fl. 98 d'amortissement.

COTATION

Les titres sont inscrits à la deuxième partie de la cote du marché en banque depuis 
janvier 1933. 

Cours extrêmes

Actions Parts

1933 240 — 67 120 — 142

1934 20450 — 145 104 — 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1933 (en florins)



ACTIF

Immobilisé : 

Terrains, plantations, fabrique, machinerie: 
Dépenses à fin 1932 :                          1.144529,44

Augmentation 1933 : 29,921,64 :      1.174.451,08

Amortissements à fin 1932 :                  550.682,23

Amortissement 1933 : 2.688,98 :          553.371,21 621.079,87

Réalisable

Débiteurs divers :                                       6.089,05

Divers à recevoir :                                        4.35,00

Produits en stock :                                     1.839,77

Matériaux en stock :                                  3.997,72 16.278,54

Disponible : 

Caisse et Banques 96.962.93 

Participations diverses 152.500,00

Résultats : 

Pertes antérieures 59.066,70

945.888,04

PASSIF

Passif non exigible :

Capital actions : autorisé. :                 1.000.000,00

reste non émis : 97.600 :                      902.400,00

Réserve supplémentaire :                          21400,72 923.800.72

Dettes de la société envers les tiers :

Créditeurs divers :                                     6.893,80

Coupons non encaissés :                         10.305,60

Frais divers et impôts à régler :                  4.887,92 22.087,32

945.888,04

COMPTE DE PERTES ET PROFITS (en florins)

DÉBIT

Dépenses en Europe et à Java 67.6991.16

Frais divers et impôts à régler 4.887,92



Amortissements 2.688,98

75,276,16

CRÉDIT

Ventes de produits en 1933 63.263,12

Produits en stock 1.839,77

Intérêts et divers 10.173,27

75,276,16

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 4 juillet 1935)

Produits bruts de l'exercice 1934   : 90.961 fl. contre 75.276 fl. Compte tenu des 
dépenses et frais divers et après affectation de 10.923 fl. contre 2.689 aux 
amortissements, l'exercice se solde sans perte ni profit, comme le précédent.

——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 19 août 1936)

Les comptes de l’exercice 1935, annoncés dans nos feuilles du 20 juillet dernier, ont 
été approuvés par l'assemblée ordinaire. 

Le rapport signa!e qu'au 1er   janvier 1936, la plantation se répartissait ainsi (en 
hectares)   : caoutchouc et café interplantés 255,09   ; caoutchouc seul 131,69   ; café 
seul : 238,63 ; bâtiments, pépinières, routes : 26,08 ; total : 651,49. 

L'accord international pour la réduction des récoltes de caoutchouc a produit, au 
cours de sa deuxième année d'application, les bons résultats que !'on prévoyait l'an 
dernier. 

La récolte de la société en 1935 a été de 36.001 kg contre 61.000 kg en 1934. 
Cette diminution considérable provient de ce que la production standard, fixée à 
17.339 kg en 1934, a été ramenée à 62.506 kg en 1935, en raison de l'improductivité 
actuelle des parties rajeunies de la plantation. Pour 1936, la production standard de la 
société est fixée à 60.151 kg. 

Le prix moyen de vente de la Société a été de 33,29 cents le kg à Java, contre 37.96 
cents le kg en 1934.

L'estimation de récolte pour l'exercice en cours a été primitivement fixée à 31.000 
kg. Le quantum actuellement connu des exportations autorisées en 1936 permettrait de 
relever sensiblement ce chiffre. 

Le marche du café, déjà très bas en 1934, a subi en 1935 une importante 
dépression. Prix moyen de vente 15,61 cents le kg contre 22,09 cents en 1934. Il est 
question actuellement d'une aide aux plantations de café de Java avec le produit du 
droit d'entrée sur les cafés qui vient d'être établi en Hollande. La récolte s'est chiffrée à 
153.543 kg contre 251.310 kg en 1934 et contre une estimation de 247.045 kg. 

——————————————

Annuaire Desfossés, 1937, p. 1339 :
Plantations de Djember 



Conseil d'administration   : MM. J. de Catelin, pdt ; F. de Rickmann de Betz, v.-pdt ; 
Lionel-Marie, adm.-dir. ; J. F. de Beaufort, H. de Cargouët, Ch. de Fréville de Lorme. 

Commissaire des comptes : J.-R. Joubert. 
——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 22 juin 1937)

Les comptes de l'exercice 1936, après affectation de 12.977 florins, se soldent sans 
bénéfice ni perte, contre une perte de 18.019 florins pour l'exercice précédent. Le solde 
débiteur antérieur reste donc inchangé au bilan à 77.086 florins.

——————————

PLANTATIONS DE DJEMBER
(Le Journal des débats, 28 août 1938)

Pour l'exercice 1937, la récolte de caoutchouc s'est élevée à 54.000 kg le prix moyen 
de vente a été de 58 cents le kg. L'estimation de la récolte de caoutchouc pour 
l'exercice 1938 est de 46.000 kg. La récolte de café a été de 222.143 kg contre 
195.960 kg en 1936. Le prix moyen de vente a été de 23 cents le kg contre 19,90 en 
1936. L'estimation de la récolte pour l'exercice en cours est de 183.286 kg.

——————————

Société des Plantations de Djember
(L’Œuvre, 4 juillet 1939)

Bénéfice brut de 1938 54.090 florins contre 104.463. Déduction faite des dépenses 
d’exploitation et frais divers, s’élevant à 57.932 florins contre 54.994, l’exercice s’est 
soldé par une perte de 3.841 florins, au lieu d'un bénéfice net 20.978 fl. (après 28.500 
florins d'amortissement) en 1937. Les déficits antérieurs, ramenés fin 1937 à 56.107 
par application du bénéfice net, se trouvent accrus de la perte de 1938, ce qui les porte 
à 59.949 florins.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1940, p. 1898 :
Plantations de Djember 
Conseil d'administration   : MM. J. F. de Beaufort, pdt ; F. de Rickmann de Betz, v.-

pdt ; J. Lionel-Marie, H. de Cargouët, Ch. de Fréville de Lorme. 
Commissaire des comptes : J.-R. Joubert. 
——————————————

Annuaire Desfossés, 1945, p. 1933 :
Plantations de Djember : idem. 
——————————————

Annuaire Desfossés, 1948, p. 2248 :
Plantations de Djember 
Conseil d'administration   : MM. J. F. de Beaufort, pdt ; F. de Rickmann de Betz, v.-

pdt ; J. Lionel-Marie, H. de Cargouët. 
Commissaire des comptes : J.-R. Joubert. 



——————————

L’Économie, 26 janvier 1949 :
Les actions des sociétés hollandaises de plantations Djember, Franco-néerlandaise de 

Cultures, Kalitengah, Nieuw Tjisalak, Pacouda, Panou-Lisan, Siboga, Sumatra et 
Tapanoelie n’ont jamais cessé d’être cotées à Paris, ces sociétés ayant été montées avec 
des capitaux français et leurs titres n’étant pas cotés aux Pays-Bas.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1953, p. 1870:
Plantations de Djember 
Conseil d'administration   : MM. J. F. de Beaufort, pdt ; F. de Rickmann de Betz, v.-

pdt ; J. Lionel-Marie, J. C de Beaufort, R. Gérard, J.-R. Joubert. 
Commissaire des comptes : E. Monnier, H.E.C.. 
——————————

Plantations de Djember à Java
[Desfossés 1956/1863/1] 

Société anonyme hollandaise constituée en 1912 pour une durée illimitée.
Caoutchouc, café et autres produits.
Domaines de Widodaren Banjœtœlis à l’est de Java.

Beaufort (J.-F.), 18622 (Amsterdam Rubber), 1863/1 (pdt Plant. Djember). 
Ryckman de Betz (F. de), 1863/1 (v.-pdt Plant. Djember). 
Lionel-Marie (Jules)[ex-SICAF), 1863/1 (adm.-dir. Plant. de Djember). 
Beaufort (J.-Cl.), 1863/1 (Plant. Djember). 
Gérard (Robert)(1899-1998)(X-mines)[fils d’Alphonse, pdt St-Gobain et Générale des eaux, etc.], 568 

(Ass. minière), 641 ( Sidi Bou Aouane), 914 (Air liquide), 1355 (pdt Générale eaux 1946-1972), 1613 
(SAHIDE), 1789 (Cie soudanaise), 1814 (Plant. réunies du Mimot), 1844 (Plantations indoch. thé), 1863/1 
(Plantations de Djember à Java), 2073 (Approv. transp. et crédit). 

Joubert (Jean-René)[0 /  ][anc. resp. SICAF à Saigon], 1863 (Plantations de Djember à Java). 

COMMISSAIRES AUX COMPTES : M. C. Hoogendijk. 
SIÈGE SOCIAL   : Amsterdam, 164, Herengracht. Bureau à Pars, SOGEMA [Société de gérance de 

participations minières et agricoles], 14, rue de Marignan.
CONSTITUTION : Société anonyme hollandaise, constituée en 1912, pour une durée illimitée.
OBJET   : Culture de produits coloniaux sur des terrains situés aux Indes Néerlandaises (sauf les 

résidences de Soerakarta et de Djokjakarta), plantation de ces terrains en caoutchouc, café et autres 
produits.

Exploitation des domaines de Widodaren, Banjœtœlis située à l'Est de Java.
CAPITAL SOCIAL AUTORISÉ   : 1 million de florins divisé en 25.000 actions de 40 

florins, sur lesquelles 17.500 sont émises ; 5.060 antérieurement émises ont été 
rachetées et annulées.Il a été créé en outre 25.000 actions de dividende (ou parts 
bénéficiaires), sans valeur nominale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Avant fin juillet.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES  : 5 % à la réserve légale, 6 % d'intérêt cumulatif aux 

actions de capital. sur le surplus, prélèvements facultatifs pour réserves ou reports. Sur 
le solde   : 10  % au conseil. Sur le reliquat   : 60  % aux actions de capital, 40  % aux 
actions de dividende.

LIQUIDATION : 60 % aux actions, 40 % aux parts.
SERVICE FINANCIER : Van Eeghen et Cie, à Amsterdam.
COTATION : Courtiers « Cote Desfossés » action et dividende 128. - Notice SEF : CO 

134. 



Ex. Produits 
bruts

Bénéf. 
nets

Divid. total Divid. act. Produc. 
caoutchouc

Produc. 
café

(En florins) (En 1.000 kg)

1944 — — — — — —

1945 — — — — — —

1946 — — — — — —

1947 69.394 - 199.860 — — — —

1948 194.299 62.231 — — 49 67

1949 454.308 92.380 — — 164 57

1950 71.826 29.734 — — 127 38

1951 85.011 66.424 42.000 2 40 135 58

1952 16.655 - 41.448 — — 143 30

1953 13.485 - 7.202 — — 182 53

1954 11.066 - 7.989 — — 162 52

BILANS AU 31 DÉCEMBRE (En 1.000 florins)

1950 1951 1952 1953 1954

PASSIF

Capital émis 700 700 700 700 700

Réserves 183 419 — — —
Dette flottante 262 295 48 15 5

1.145 1.414 748 715 705

ACTIF
Immobilisé net 40 40 612 582 589
Titres et Participations 6 20 6 5 5
Stocks 278 170 — — —

Débiteurs 780 396 4 12 1

Disponible 41 788 85 67 53
Solde débiteur — — 41 48 57

1.145 1.414 748 715 705
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