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TAMIANG RUBBER ESTATES

Tamiang Rubber Estates
(Le Capitaliste, 27 janvier 1910)

On sait quelle importance s'attache, en matière de plantations de caoutchouc, au 
choix des terrains et aussi à la valeur de l'élément dirigeant professionnel. Or, ce qui fait 
la particularité de Tamiang, c'est qu'elle est l'œuvre commune d'un syndicat 
comprenant une dizaine d'administrateurs de grandes plantations, lesquels ont réuni 
leur expérience et leurs connaissances locales de manière à faire dans l'île de Sumatra 
un choix parmi les meilleurs terrains. Onze mille acres ont été choisies ainsi qui sont 
d'un sol excellent. 

Nous reviendrons sur l'état de cette plantation, sur le nombre d'arbres qu'elle a et 
qu'elle doit avoir. Disons seulement que le conseil d'administration de la société 
comprend les plus hautes personnalités du monde du caoutchouc   : MM. Léon D.-J. 
Donnet, administrateur des sociétés de plantations de Sumatra et Tapanoélie 1 ; Charles 
Engeringh  2 , administrateur délégué des Sultanats du Haut-Oubangui, etc. ; Ubald von 
Roll, planteur, président du Tamiang Landbau Syndikat ; Allart G. Swart, directeur de la 
Banque hypothécaire de La Haye, administrateur des Sociétés de plantations de 
Bantam, Nieuw Tjisalak*, etc. ; James-C. Tate, administrateur des Sociétés de 
plantations Batu Tiga, Baudar, Sumatra, Glen Bervie Rubber, Java Rubber, Langkat 
Sumatra, Serdang Central, Sumatra Para, United Langkat, etc., etc. ; Carl-L. Weigand, 
administrateur en chef de la Senembah ; le lieutenant-colonel Charles Bride, ancien 
officier breveté d'état-major. 

Le capital est de 120.000 livres sterling en actions de 1 liv. st. 
Il n'y a pas de parts de fondateur. 
Les publications légales ont été faites au Bulletin annexe du Journal officiel du 

1er novembre 1909. 
—————————

Tamiang Rubber Estates
(Le Capitaliste, 10 février 1910)

C'est le jeudi 17 courant (et non le 16, comme il a été dit précédemment) qu'a lieu 
l'introduction sur le marché en banque des actions de la Société de Plantations de 
caoutchouc de Tamiang. 

Les grandes lignes de cette entreprise peuvent se résumer ainsi : 
1° La société, très connue dans les milieux caoutchoutiers, se présente sous le 

patronage d'un conseil d'administration où l'on est heureux de trouver entre autres les 
noms de   : MM. Charles Engeringh, administrateur délégué de la Société des Sultanats 

1 Léon Donnet, d’Anvers   : également administrateur des Plantations de caoutchouc de Kalitengah, de 
la Société de culture de caoutchouc et café Dolok Baros, ainsi que de la Huelva Copper and Sulfur Mines 
(Espagne)(1909) et de la Société marocaine agricole du Jacma (1917).

2  Charles Engeringh   : ancien dirigeant de sociétés africaines équatoriales, reconverti dans les affaires 
indonésiennes, puis indochinoises. Voir encadré :
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du Haut-Oubangui ; Allart G. Swart, directeur de la Banque hypothécaire de La Haye, 
administrateur des Plantations de caoutchouc de Bantam et de Nieuvv Tjisalak ; James 
C. Tate, administrateur de Batu Tiga, Bandar Sumatra, Glen Bervie, Java Rubber, 
Langkat Sumatra, Serdang Central, Sumatra Para, United Langkat, etc. 

2° La société est, d'ailleurs, la transformation d'un syndicat composé 
d'administrateurs en chef de grandes plantations associés pour acquérir en commun 
des terrains sélectionnés en raison de leur aptitude à la culture caoutchoutière. Les 
concessions ainsi groupées couvrent une étendue de 11.000 acres ou 4.400 hectares   ; 
elles sont situées dans le district de Tamiang, traversées par la rivière de ce nom, et 
présentent au point de vue des moyens de communication toutes les facilités désirables. 

3° Le chargé civil du gouvernement a visité la propriété en juin 1909 et constaté, 
dans un rapport officiel, la belle croissance des arbres. Il conclut en déclarant que 
l'ensemble de la plantation offre un aspect sain et splendide. 

4° Il a été planté jusqu'ici sur la propriété 100.000 hévéas (arbres caoutchoutiers) et 
60.000 cacaoyers. Il y a en réserve 80.000 jeunes plants qui seront mis en terre cette 
année. Le conseil d'administration veut porter le nombre des hévéas à 550.000 et 
planter en outre 500.000 cacaoyers et 500.000 caféiers, utilisant 5.000 acres sur 
11.000, la différence, soit 6.000 acres, devant ou servir à faire de nouvelles plantations 
ou donner lieu à des opérations intéressantes avec d'autres groupes. 

5° Le prix de revient du kilogramme de caoutchouc de plantation est évalué entre 2 
fr. 50 et 3 fr. Il en résulte que même si le prix de vente, qui est en ce moment d'environ 
24 fr., s'abaissait à 15 fr., et même à 10 fr., le bénéfice serait encore de 400 % environ 
du prix de production. L'entreprise promet donc d'être très rémunératrice. Ses 
prévisions bénéficiaires, en partant de données les plus modérées, s'exprimeraient 
encore en chiffres élevés. 

6° Le capital social est de 120.000 actions de 1 liv. st. Tous les bénéfices vont aux 
actions. Il n'y a pas de parts de fondateur. 

Ajoutons qu'on s'attend à ce que les premières négociations sur le marché 
s'établissent entre 38 et 40   fr., cours qui seraient susceptibles d'une forte avance que 
semblent favoriser la légèreté du titre et les importantes primes cotées à Londres sur les 
valeurs similaires. 

————————————

Annuaire Desfossés, 1912, p. 916 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration   : C. Bride, L. D. J. Donnet, C. Engeringh, Ubal von Roll, 

Allart G. Swart, J. C. Tate, C. L. Weigand. H. Wright.
————————————

Annuaire Desfossés, 1917, p. 896 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration : Frank Copeman, C. Engeringh, Ubal von Roll, G. Swart, J. 

C. Tate, H. Wright.
————————————

Annuaire Desfossés, 1920, p. 973 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration : idem.
————————————

Annuaire Desfossés, 1923, p. 1085 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration : Frank Copeman, G. Swart, J. C. Tate, H. Wright.



————————————

Annuaire Desfossés, 1925, p. 1289 + 1927, p. 1081 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration : idem.
————————————

Tamiang Rubber
(Le Journal des débats, 11 août 1927)

Un acompte de 5 % ou 1 sh. sera mis en paiement le 24 août. L'acompte distribué 
l'année dernière avait été de 10 % ou 2 shillings.

—————————

Annuaire Desfossés, 1929, p. 1164 + 1931, p. 1181 + 1933, p. 1229 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration : H. Wright, G. Swart, C.H. Wright, H. Frank Copeman.

———————————

TAMIANG (RUBBER, ESTATES, LTD.)
(Indes néerlandaises)

(Marcel LEROY, Le Caoutchouc, Paris, 1935, p. 216)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Leroy-Le_Caoutchouc-1935.pdf

Conseil : MM. Herbert Wright, Harold F. Copeman, A. G. N. Swart, Ch. H. Wright.
Capital : 450.000 £, divisé en 450.000 actions de 1 £ dont 418.645 émises.
Exercice social : 1er octobre au 30 septembre. 
Parts de fondateur : néant.
Partage des bénéfices   : 5   % au conseil. Prélèvement facultatif pour réserves et 

amortissements. Le solde aux actions.
Liquidation : apurement du passif. Remboursement du capital. Le solde aux actions.
Exploitation   : à Sumatra (district de Tamiang) d'une superficie de 4.600   hectares 

environ. 
Participations   : Anglo-Dutch Estates Agency Ltd, N. V. Noord Sumatra Maatschappij 

Cultuur. 

TABLEAU DES SURFACES PLANTÉES
(en acres) 

Avant 1920 
et en exploitation

de 1926 à 1932 1933

en exploitation Non saignés

5.808 2.128 900 23

Les jeunes plantations ont été entièrement faites en graines sélectionnées et les 
jeunes hévéas greffés.

PRODUCTION (en livres) et PRIX DE RÉALISATION
DES DERNIERS EXERCICES



1930/31 2.493.047 Vendu 3.314.085 à 3 pence 54 

1931/32 2.122.000 Vendu 211.478 à Londres à 2 pence 09
12.184.095 aux Indes à 0 florin 716

1932/33 1.620.000 Vendu 641.142 à Londres à 3 pence 15
1.060.191 aux Indes à 0 florin 0809 

1933/34 Estim. 1.875.000 (1)

(1) Dont 547.900 récoltés au cours du premier trimestre de l’exercice.

Partie du caoutchouc vendu chaque année provenait du report de l'exercice 
précédent. 

En raison des bas cours de la matière, les saignées ont été très fortement ralenties 
depuis le 1er juin 1932. 

En outre de ses plantations propres, la société a acquis, en mars 1934, moyennant la 
remise de 60.000 actions de 1 £ : 

Une plantation de 1.332 acres située en Malaisie, établie en 1925 en plants 
sélectionnés. 

Les experts de la Compagnie estiment que les rendements des nouvelles plantations 
se présentent de manière très favorable.

RÉSULTATS DES DERNIERS EXERCICES
(en livres)

Résultat Répartition 
(%)

1926/27 70.365 22 1/2

1927/28 20.662 6

1928/29 39.405 10

1929/30 3.605 néant

1930/31 2.460 néant

1931/32 - 4.726 néant

1932/33 3.084 2 1/2

1933/34 13.491 4,16

[218] La situation de l'affaire est très forte, pour 1.320 £ d'exigibilités, elle dispose de 
(£) :

Débiteurs 408.7-7

En caisse et en banque 31.985.19-0

Portefeuille (dont £ 25.000 de. rente anglaise) 28.487.5-2

L'ère des dividendes a été reprise dès l'exercice 1932/33, et la hausse de la matière 
permettra d'augmenter sensiblement les répartitions aux actionnaires.



COTATION 

Marché en banque au comptant (2e partie de la cote)

Cours extrêmes 

1929 320 — 180

1930 240 — 99

1931 105 — 30

1932 68 — 30

1933 80 — 35

1934 116 —- 6150

Annuaire Desfossés, 1937, p. 1381 + 1940, p. 1907 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration   : Sir Herbert Wright, pdt ; E.-B. Skinner, C.H. Wright, H. 

Harold F. Copeman.
—————————

Annuaire Desfossés, 1948, p. 2257 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration   : E.-B. Skinner, pdt ; C.H. Wright, H. Harold F. Copeman, 

J.W.A. Calver.
 Objet   : Exploitation de concessions plantées en arbres à caoutchouc dans le district 

de Tamiang, sur la côte Est de Sumatra (Indes néerlandaises) et Sungei-Bekok, en 
Malaisie. Superficie plantée : à Sumatra 9.396 acres ; en Malaisie 1.538.

Participations   : Anglo-Dutch Estates Agency, Noord Sumatra Cultuur Maatschappij, 
Sungei Chermang Rubber C°.

—————————

Annuaire Desfossés, 1953, p. 1857 :
Tamiang Rubber 
Conseil d'administration : idem
—————————

Tamiang Rubber
[Desfossés 1956/1872] 

S.A. anglaise, 30 septembre 1909.
Siège social : Londres, E.C. 3, 71, Saint-Mary Axe. 
Plantation d’hévéas dans le district de Tamiang, sur la côte est de Sumatra, et Sungei-Bekok, en 

Malaisie.
Copeman (H.-F.), 1872 (pdt Tamiang), 1877 (Kuala-Lumpur Rubber).
Wright (C.H.), 1872 (Tamiang Rubber).
Facer (H.H.), 1872 (Tamiang Rubber). 


