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Réorganisation temporaire de la gouvernance de SIPH  

en réponse à l’enlèvement d’Yves LAMBELIN 
 
 
 
Paris, le 27 avril 2011 - Le 4 avril 2011, dans un contexte politique très perturbé, Yves 
Lambelin, Président du Conseil de SIPH et de SIFCA, et deux de ses collaborateurs 
Chelliah Pandian et Raoul Adeossi ont été enlevés. 
 
Depuis cet événement choquant, SIPH et SIFCA mettent tout en œuvre auprès des 
autorités ivoiriennes et françaises pour retrouver les trois collaborateurs. A ce jour, aucune 
information quant aux motifs et aux auteurs de cet acte odieux n’a pu être collecté. 
 
Nous sommes confiants dans le travail d’investigation et de recherche actuellement mené et 
espérons un dénouement rapide et heureux. Les pensées de l’ensemble des personnels et 
des actionnaires du Groupe SIPH vont aux familles d’Yves Lambelin, de Chelliah Pandian et 
de Raoul Adeossi. 
 
 
Face à cette situation exceptionnelle, le Conseil d’Administration de SIPH a nommé le 21 
avril 2011 Jean-Louis Billon, Administrateur Délégué dans les fonctions de Président 
jusqu’au prochain Conseil d’Administration 
 
Pour Jean-Louis Billon : « Dans cette période troublée et choquante pour l’entreprise, je me 
devais de reprendre l’activité confiée à mon ami Yves Lambelin pour poursuivre jusqu’à son 
retour ce qu’il a entrepris avec talent». 
 
 

 

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 
 


