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Assurez votre avenir en possédant votre propre
Plantation d'arbres de bois d'agar entièrement

gérée dans la surprenante Thaïlande !

Plantations International Co. Limited
www.plantationsinternational.com
info@plantationsinternational.com

Enregistrement de la société : 0105562200511
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QU'EST-CE QUE LE BOIS
D'AGAR & HUILE D'OUD
Le bois d'agar est le bois de cœur résineux qui provient de l'arbre 
Aquilaria. L'Aquilaria est un arbre de la forêt subtropicale à 
croissance rapide que Plantations International fait pousser sur 
de nombreuses plantations gérées de façon durable en 
Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie.
Lorsque le bois d'Agar est distillé en une huile, il produit l'une 
des matières premières les plus précieuses au monde. L'huile de 
bois d'agar est également connue sous le nom de « HUILE 
D'OUD ».
L'Huile d'Oud est l'ingrédient clé de certains des parfums les plus 
chers au monde. Des marques de renom comme Versace, Calvin 
Klein, Hugo Boss, pour n'en citer que quelques-unes, ont toutes 
des lignes de parfums de qualité supérieure qui contiennent de 
l'huile d'Oud.
En raison de la forte demande et de l'offre limitée, l'Huile d'Oud 
de haute qualité s'est vendue à plus de 50 000 USD le 
kilogramme.

Le marché mondial actuel du « Huile d'Oud » et d'autres produits 
liés au bois d'agar s'élève à plus de 12 milliards de dollars 
américains par an et connaît une croissance rapide. L'industrie 
mondiale des parfums est de loin le principal acheteur d'huile 
d'oud et les ventes mondiales de bois d'agar et d'huile d'oud 
devraient dépasser 36 milliards de dollars US d'ici 2030.

DEMANDE DU MARCHÉ DU BOIS D'AGAR
ET DE L'HUILE D'OUD
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LE LEADER MONDIAL
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INTENSE OUD
par Gucci

BOTTLED OUD
par Hugo Boss

OUD ROYAL
par Giorgio Armani

OUD NOIR
par Versace

OUD WOOD
par Tom Ford

OUD ABSOLU
par Yves Saint Laurent

4



INDONESIAN OUD
par Ermenegildo Zegna

SUPREME OUD
par Ralph Lauren

VELVET TENDER OUD
par Dolce & Gabanna

OUD EDITION
par Roberto Cavalli

L'Huile d'Oud est un ingrédient clé de nombreux 

parfums de marque de luxe. La teneur en Oud de 

chaque parfum varie généralement de 0,6 à 8% selon 

la force de l'essence de Oud que le parfumeur 

souhaite afficher dans le caractère du parfum. En plus 

des parfums mentionnés, le Oud est également utilisé 

dans des centaines de gammes de parfums du 

Moyen-Orient et de parfums sur mesure, comme 

note de base pour les bougies, les bâtons d'encens, 

les savons et, plus récemment, les crèmes pour le 

visage et le corps. Il peut également être utilisé 

comme une huile brute, non diluée et appliquée sur 

le corps quotidiennement.
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INTRODUCTION SUR L'ACQUISITION
D'UNE PLANTATION

Du Sol - à l’Huile - au Marché

Aujourd'hui, Plantations International vous propose un moyen 
simple et facile de devenir propriétaire d'une plantation d'arbres 
de bois d'agar entièrement gérée, à seulement une heure de 
route de Bangkok, à Chonburi, en Thaïlande. Et vous pouvez 
désormais faire partie de l'industrie des parfums, qui représente 
plusieurs milliards de dollars, sans le stress et les complications 
liés au fait de le faire vous-même.
Les professionnels de Plantations International s'occuperont de 
tout pour vous, du Sol à l’Huile, au Marché. Tout ce que vous 
avez à faire, c'est de vous asseoir, de vous détendre et de 
regarder vos arbres pousser. La propriété d'une plantation est 
particulièrement intéressante pour ceux qui souhaitent posséder 
une classe d'actifs tangibles et rentables qui offre une alternative 
beaucoup plus sûre aux actions, obligations et dépôts bancaires 
fixes traditionnels. Les arbres ont un niveau de volatilité 
financière extrêmement faible et ils offrent des rendements 
garantis. Plantations International possède toutes les 
connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour 
accomplir tout cela sans effort pour vous. En fait, nous le faisons 
tous les jours !

INTERNATIONAL
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PRIX D'ENTRÉE &
RENDEMENT DE RÉCOLTE

APERÇU DE LA PROPRIÉTÉ DES
PLANTATIONS DE BOIS D'AGAR

19,71% Moyenne de la marge commerciale/an

100% entièrement géré en votre nom

Prix de vente minimum garanti

Garantie de remplacement à 100%

Une industrie du parfum de plusieurs milliards

Accords d'enlèvement des utilisateurs finaux existants

Totalement transparent et sûr

Plantations International au plaisir de vous offrir notre 
opportunité de posséder une plantation d'arbres de bois d'Agar 
située à Chonburi, en Thaïlande. Cette opportunité vous offre 
une marge commerciale annualisé moyenne de 19,71 % et 
plus.

Arbres de
bois d'agar

Prix d'entrée
en USD

Rendements
bruts en USD

Frais de récolte
en USD : 20%

Rendements
nets en USD

Croissance
annualisée %

19,71%

19,71%100 32’780 97’500 19’500 78’000

200 65’560 195’000 39’000 156’000

300 98’340 292’500 58’500 234’400 19,71%
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Le bois d'agar est la matière première
la plus chère au monde, une qualité
« Huile D'Oud » se vend à plus de
50 000 USD le kilogramme.



 

Au cours de la dernière décennie, les plantations forestières ont 
quitté l'espace du marché alternatif pour devenir la classe 
d'actifs principale de choix pour les individus sophistiqués qui 
cherchent à diversifier leurs portefeuilles et à se couvrir contre 
les marchés traditionnels.

LA SYLVICULTURE ET LE BOIS
COMME CLASSE D'ACTIFS

INTERNATIONAL
Plantations

FORESTERIE VS. AUTRES CATÉGORIES D'ACTIFS (1987-2019)

12%

10%

8%

6%

4%

2%

Forêts S&P 500 Pétrole Obligations
américaines

L'Or Immobilier aux
États-Unis

Une performance
supérieure

Protection contre
l'in�ation

Diversi�cation

Croissance
biologique

Sur le long terme, la sylviculture a surpassé presque toutes les 
catégories d'actifs, y compris les actions, les obligations, le 
pétrole, l'or et l'immobilier.

La sylviculture protège mieux contre l'inflation que toute autre 
classe d'actifs. La valeur d'un arbre augmente indépendamment 
des conditions du marché.

En raison de sa faible corrélation avec les marchés financiers, la 
sylviculture offre une excellente diversification des portefeuilles 
et constitue une couverture naturelle contre l'inflation.

La croissance biologique n'est pas liée aux performances de 
l'économie. Les arbres continuent de croître et leur valeur 
augmente avec l'âge.
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Au cours des 100 dernières années, la 
foresterie en tant que classe d'actifs a 
constamment surpassé la plupart des 
actions, obligations et dépôts �xes, et 

vous o�re une façon intelligente de 
diversi�er votre portefeuille



POURQUOI VOUS DEVRIEZ
INVESTIR DANS LA
SYLVICULTURE EN THAÏLANDE
Les voyages au royaume de Thaïlande ne se limitent plus 
seulement au shopping, au tourisme ou à la détente. Le pays 
connaît désormais une croissance économique rapide et invite 
les gens du monde entier à investir dans divers domaines 
d'activité. Le gouvernement thaïlandais a toujours cru en une 
économie libre et ouverte et est reconnu pour sa clarté dans ses 
relations avec les investisseurs étrangers.
Selon un récent rapport de la Banque mondiale, la Thaïlande 
s'est classée au 13e rang sur 181 pays dans la catégorie des 
performances commerciales faciles. Depuis lors, les marchés 
thaïlandais sont devenus plus conviviaux et ont créé davantage 
d'opportunités pour les investissements étrangers.

INTERNATIONAL
Plantations

Une situation géographique exceptionnelle au cœur de 
l'Asie
Le gouvernement thaïlandais accueillent les 
investissements
Infrastructure technique supérieure
Une main-d'œuvre jeune et dynamique
Politiques ouvertes en matière d'investissements 
directs étrangers
Association de libre-échange de l'ASEAN
Législation sur la protection des investisseurs

POINTS FORTS DES INVESTISSEURS THAÏLANDAIS
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L'équipe de direction de Plantations International

a plus
de ans d'expérience combinée

dans la gestion durable
des plantations100100



À PROPOS DE NOUS
Plantations International est une société multinationale de 
gestion de plantations et d'exploitations agricoles dont la 
spécialité est de fournir à ses clients des services de gestion 
durable de « l'agroforesterie » agricole et forestière, ainsi que 
des services de micropropriété de plantations. Plantations 
International compte parmi ses clients des particuliers, de grands 
propriétaires terriens et des détenteurs de catégories d'actifs 
institutionnels.
Nous mettons le travail d'équipe, l'innovation et notre passion 
pour la création d'un « capital éthique et durable » au cœur de 
tout ce que nous faisons. De la phase de planification pré 
conceptuelle à la récolte et à la commercialisation des produits 
finaux, nous nous efforçons d'aller plus loin pour dépasser les 
attentes de nos clients.
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Les marchés �nanciers montent et descendent,
mais les arbres continuent de pousser !

Cliquez ci-dessous pour regarder une vidéo 
explicative sur l'industrie multimilliardaire du 

bois d'agar et de l'Huile d'Oud.

Les liens suivants vous donneront accès à une mine d'informations 
sur cette incroyable opportunité de propriété de plantation.

Site web Album Facebook LinkedIn

En savoir plus sur Plantations International

Foire aux questions à lire absolument !
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Plantations International Co. Limited (Thaïlande) et ses employés, représentants autorisés, partenaires, filiales, 
introducteur (s) et agents qui, au profit de l'ensemble de ce document, seront collectivement appelés 
(«Plantations International»). Plantations International met tout en œuvre pour s'assurer que les informations qui 
vous sont fournies («Vous») dans ce document concernant sa propriété de plantation de bois d'agar 
(«Opportunité») sont exactes, opportunes et complètes sous réserve des éléments suivants:

Plantations International ne fournit pas de conseils ou de services fiscaux, juridiques, comptables, 
d'investissement, de planification financière, de retraite ou de planification successorale et n'est pas autorisé à le 
faire et l'opportunité dans ce document est située en Thaïlande et ce document est à des fins d'information 
seulement. Vous êtes seul responsable d'assurer et de vérifier qu'en vertu des lois, réglementations et / ou 
directives de votre pays d'origine, il n'est pas interdit de saisir cette opportunité en Thaïlande. Toutes les marques 
et images / photos tierces utilisées dans ce document sont à titre d'exemple et d'illustration uniquement et 
restent les droits d'auteur, marques de commerce et marques de service exclusifs de leurs propriétaires / 
fabricants. Les informations fournies par Plantations International dans ce document peuvent être modifiées de 
temps à autre. Ce document et toutes les informations qu'il contient ne peuvent être copiés, modifiés, distribués 
ou reproduits en tout ou en partie sans le consentement écrit préalable de Plantations International.

www.plantationsinternational.com
Cultiver Votre Avenir

Thaïlande    Malaisie    Indonésie    Hong Kong    Singapour

Plantations International Co. Limited
No. 19/125 Sukhumvit Suite, Sukhumvit Soi 13

Bangkok, Thailand 10110
Tel: +66 3313 5380

Email: info@plantationsinternational.com

https://www.plantationsinternational.com/



