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The Addax and Oryx Group Appoints Addax Bioenergy CEO
St. Julians, Malta, January 15, 2013 – The Addax and Oryx Group (AOG) is pleased to
announce the appointment of Mr. Simon Cleasby as Chief Executive Officer of Addax
Bioenergy SA, the Group’s renewable energy and agriculture division.
Mr. Cleasby will take Addax Bioenergy’s pioneering sugar-cane bioenergy project in Sierra
Leone into its phase of commercial operation, foreseen for the end of 2013, and will lead the
development of new bioenergy projects in the future.
“We are very pleased that Simon has joined Addax Bioenergy at this key phase in the
company’s development,” commented AOG’s Chairman, Mr. Jean Claude Gandur. “He
brings the extensive operational know-how and experience that are well suited to this
transition from project development to commercialisation, and to the future expansion of our
activities.”
Simon Cleasby joins Addax Bioenergy from Illovo Sugar Limited where he most recently held
regional responsibility for Illovo’s operations in Swaziland and Mozambique. Simon has had
an extensive career within the sugar and food industries, and brings a wealth of experience
in agricultural operations, sugar and ethanol production, and power co-generation. He has
held a number of general management and board roles, and has successfully overseen
business acquisitions and agro-industrial projects. Mr. Cleasby has a degree in chemical
engineering and an MBA from the University of Cape Town, South Africa.
“I am delighted to join one of Africa’s most pioneering companies and look forward to making
the Sierra Leone project a model for sustainable investment in Africa,” Mr. Cleasby said.

About Addax Bioenergy
Addax Bioenergy was formed in 2008 by the Addax and Oryx Group Limited (AOG) to develop a sustainable investment model
for bioenergy in Africa. Addax Bioenergy is developing this unique project near Makeni, Sierra Leone, in partnership with eight
European and African development finance institutions, reflecting its commitment to the highest social and environmental
standards. The project in Sierra Leone is expected to be fully operational in 2014.
About the Addax and Oryx Group:
The Addax & Oryx Group (AOG) is a diversified group of companies and a key player in the energy industry principally in Africa.
Created in 1987 out of an expertise in international trade and a strong knowledge of the African continent, it has developed its
activities to include trading, downstream, upstream and a pioneering bioenergy project. It has diversified its investments to
include international real estate and other capital investments. AOG employs almost 1’300 people from 30 countries in Africa,
Europe and the Middle East. It is strongly committed to conducting its activities in compliance with the most rigorous ethical,
health, safety and environmental standards, ensuring the long-term success of the Group.
Contact: pressenquiries@aogltd.com; info@addaxbioenergy.com
For additional information on the project, please visit: http://www.addax-oryx.com and click “Bioenergy.”
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Le Groupe Addax et Oryx nomme un Directeur général pour Addax
Bioenergy
St. Julians, Malte, le 15 janvier 2013 – Le Groupe Addax et Oryx (AOG) a le plaisir
d’annoncer la nomination de M. Simon Cleasby comme Directeur général d’Addax Bioenergy
SA, sa division spécialisée dans l’énergie renouvelable et l’agriculture.
M. Cleasby amènera le projet de bioénergie à partir de la canne à sucre à sa phase
d’opération commerciale, qui commencera fin 2013, et dirigera le développement de futurs
projets dans le domaine de la bioénergie.
« Nous sommes heureux que Simon rejoigne Addax Bioenergy à ce moment clé dans le
développement de la société », a commenté le Président d’AOG, M. Jean Claude Gandur. “Il
apporte les connaissances et l’expérience opérationnelles qui correspondent à cette phase
de transition d’une étape de projet à une étape de commercialisation, ainsi qu’à l’expansion
future de nos activités. »
Simon Cleasby rejoint Addax Bioenergy d’Illovo Sugar Limited, où il avait la responsabilité
régionale des opérations au Swaziland et au Mozambique. Il apporte une grande expérience
des industries du sucre et de l’alimentaire, et une pratique étendue des opérations agricoles,
de la production de sucre et d’éthanol, et de la cogénération d’énergies. Simon a fait partie
de directions et de conseils d’administration, et a conduit avec succès des acquisitions et
des projets agro-industriels. M. Cleasby a une licence en Génie chimique et un MBA de
l’Université de Cape Town, en Afrique du Sud.
“Je suis très heureux de rejoindre une société pionnière en Afrique et me réjouis de
poursuivre le travail pour faire du projet en Sierra Leone un modèle d’investissement durable
en Afrique,” a déclaré Simon Cleasby.

A propos d’Addax Bioenergy
Addax Bioenergy a été créé en 2008 par le Groupe Addax et Oryx (AOG) pour développer un modèle d’investissement durable
dans les biocarburants en Afrique. Addax Bioenergy réalise le projet près de Makeni, en Sierra Leone, en partenariat avec huit
banques de développement européennes et africaines, témoignant de son engagement en matière des normes sociales et
environnementales les plus élevées. Le projet en Sierra Leone devrait être pleinement opérationnel en 2014.
Au sujet du Groupe Addax et Oryx
Addax & Oryx (AOG) est un groupe diversifié, acteur clé du secteur de l’énergie principalement en Afrique. Créé en 1987 sur la
base d’une expertise en négoce international et d’une connaissance approfondie de l’Afrique, il a élargi ses activités du
négoce, au stockage et à la distribution, à l’exploration-production, et aux bioénergies, avant de diversifier ses investissements
dans l’immobilier international et d’autres investissements en capital. AOG emploie près de 1'300 collaborateurs dans une
trentaine de pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Il s’engage à mener ses activités dans le respect des standards
les plus exigeants en matière d’éthique, de santé, de sécurité et d’environnement, afin d’assurer son succès à long terme.
Contact: pressenquiries@aogltd.com; info@addaxbioenergy.com
Pour plus d’informations sur le projet, visitez http://www.addax-oryx.com et cliquez sur “Bioenergy.”

