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Un bénéfice net supérieur aux prévisions pour l’ann ée 2010, grâce 
à un contexte favorable sur le marché du caoutchouc   

 
 
Paris, le 27 avril 2011 - SIPH annonce des performances supérieures aux prévi sions 
pour l’année 2010 et des perspectives favorables en  2011 en dépit d’un climat 
politique difficile en Côte d’Ivoire.  
 
 

En M€ 2010 2009 Variation 

Chiffre d'affaires caoutchouc 295,4 169,6 + 74,1% 

Chiffre d'affaires total 317,9 188 + 69,1% 

Coûts des marchandises vendues -168,9 -119,7 + 41,1% 

Marge sur coûts directs 149 68,4 + 117,8% 

Résultat opérationnel courant avant IAS 41 107,5 29,7 + 262% 

Application IAS 41 22,2 36,1 - 

Résultat opérationnel courant 137,2 75,5 + 81,7% 

Résultat opérationnel (après IAS 41) 136,5 75,7 + 80,3% 

Résultat financier -1,1 0,2 Ns 

Charge d'impôt sur le résultat -37,5 -18,5 + 102,7% 

Résultat net 97,9 57,4 + 71% 

Résultat net part du groupe 66,1 38,9 + 70% 

 
 
Contexte favorable pour le marché du caoutchouc en 2010 
 
Les trois premiers trimestres se sont inscrits dans un cycle haussier, qui s’est fortement accentué au 
4ème trimestre. Les cours ont ainsi atteint un niveau record à 3,15€/kg  au 4ème trimestre 2010. 
 
Sur l’exercice 2010, la moyenne du cours du caoutchouc s’est établit à 2,55 €/kg (contre 1,28€/kg sur 
l’exercice 2009). 
 
 
Résultats 2010 au-delà des prévisions  
Résultat net : 97,9 M€  - en progression de + 71 % 
 
Dans ces conditions, SIPH a enregistré sur l’exercice une forte progression de son chiffre d’affaires 
caoutchouc de 74,1% à 295,4 M€.  
 
Cette progression s’explique en partie par une hausse significative (+ 82,1%) du prix de vente moyen 
du caoutchouc sur la période. Le tonnage vendu s’est établi à 131,2 milliers de tonnes (contre 137,3 
milliers de tonnes en 2009). 
 
Sur cet exercice, la production s’élève 128 milliers de tonnes de caoutchouc. La proportion des 
caoutchoucs achetés auprès des planteurs indépendants est restée relativement stable (49,6%).  
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Le Groupe bénéficie à plein de l’effet prix et de la bonne maîtrise de ses frais généraux.  
Le résultat opérationnel courant du Groupe progresse ainsi de 81,7 % et ressort à 137,2 M€ (contre 
75,5 M€ en 2009). Cette performance intègre également un impact de la norme IAS 41 moins sensible 
qu’en 2009.  
 
 
Après comptabilisation du résultat financier et de l’impôt, le bénéfice net consolidé affiche une forte 
progression et ressort à 97,9 M€. Le résultat net part du groupe est de 66,1 M€ en hausse de 70% par 
rapport à l’exercice précédent. 
 
 
Une situation de trésorerie solide et saine 
 
Au 31 décembre 2010, SIPH dispose d’une situation bilancielle très solide, avec des capitaux propres 
de 265,1 M€ et une trésorerie disponible de 27,3 M€. 
 
La croissance de l’activité a ainsi généré mécaniquement une hausse du BFR, accentuée par les 
besoins ponctuels de trésorerie liés aux opérations de couverture mises en place par le Groupe. SIPH 
a par ailleurs repris son programme d’investissements, qui avait été ralenti en 2009, pour un montant 
de 18,6 M€ (+ 29%). 
 
La forte croissance des cash flow générés par l’activité a cependant permis de compenser ces deux 
facteurs et la trésorerie nette des dettes financières ressort positive à 1,9 M€. 
 
 
Proposition d’un dividende de 5,5 € par action (+ 8 3%) 
 
Le Conseil d’Administration réuni le 21 avril 2011 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du  
27 juin 2011 le paiement d’un dividende de 5,50 € par action, qui sera mis en règlement le  
30 septembre 2011. 
 
 
Perspectives 2011 
 
Sur le plan de l’activité en Côte d’Ivoire, SIPH a pu récolter et commercialiser sa production dans de 
bonnes conditions en janvier et février du fait de son implantation géographique hors des zones de 
tension. Si d’importants retards à l’embarquement ont été constatés en mars et surtout en avril, la 
production a toutefois continué quasi normalement. Les embarquements reprennent progressivement 
depuis fin avril.  
 
Compte tenu de la période d’hivernage, ces retards devraient avoir un effet limité sur l’exercice en 
cours. 
 
Sur l’ensemble des autres pays dans lesquels SIPH est implanté, le Groupe entend renforcer sa 
présence auprès des planteurs indépendants et poursuivre ses programmes de « replanting ». 
 
Le Groupe reste par ailleurs prêt à saisir toutes nouvelles opportunités  d’extensions, en particulier au 
Nigeria et au Liberia et de croissance externe. 
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Recevez gratuitement toute l’information financière  de SIPH par e-mail en vous 

inscrivant sur : www.actus-finance.com  
 
Code Valeur Euronext : SIPH - Code ISIN : FR 0000036857 - Nombre d’actions : 5 060 790 
 

Au sujet de SIPH 
La Société Internationale de Plantations d’Hévéas est spécialisée dans la production, l’usinage et la 
commercialisation de caoutchouc naturel à usage industriel. SIPH exploite plus de quarante 
milles hectares d’hévéas matures, et dispose aujourd’hui d’une capacité de production de 130 000 
tonnes répartie sur 4 pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Libéria). Le latex traité est issu de 
l’exploitation des plantations d’hévéas de SIPH (50 %) et d’achats effectués auprès de planteurs 
indépendants (50 %). SIPH commercialise sa production, principalement réservée à l’activité 
pneumatique, sur le marché international. Pour plus d’informations, visitez le site web : 
www.siph.com. 
 
Contacts SIPH 
Olivier de Saint Seine, Directeur Général Adjoint, Tél : +33 (0)1 41 16 28 10 
Frédérique Varennes, Directeur Administratif et Financier, Tél : +33 (0)1 41 16 28 51 
 
Contacts ACTUS FINANCE 
Anne-Pauline Petureaux, Relations Analystes - Investisseurs, Tél : +33 (0)1 53 67 35 74 
Nicolas Bouchez, Relations presse, Tél : +33 (0)1 77 35 04 37 
 

 


