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1er trimestre 2011 :  
 

Chiffre d’affaires caoutchouc de 91,8 M€: + 69,5 %  
Impact positif de la hausse des cours du 4 ème trimestre 2010, malgré 

la crise ivoirienne 
 
 
Paris, le 13 Mai 2011 
 
 

En M€   2010 2011 Variation 
1er trimestre Chiffre d’affaires total 56,6 94,2 + 66,6% 
  dont caoutchouc 54,2 91,8 + 69,5% 

 
 
 
Contexte de marché 
 
Au 1er trimestre 2011, la hausse des cours s’est poursuivie,  le cours moyen du caoutchouc s’élevant 
à 3,82 €/kg (5,22 US$/kg) contre 3,15 €/kg (4,26 US$/kg) au 4ème trimestre 2010.  
Sur l’exercice précédent, le cours du 1er trimestre 2010 s’était établi à 2,24 €/kg (3,10 US$/kg).  
 
 
Activité du 1 er trimestre 2011 
 
Sur le 1er trimestre 2011, le chiffre d’affaires caoutchouc s’élève à 91,8 M€, en progression + 69,5 % 
par rapport au 1er trimestre 2010. 
 
Durant  cette période, le prix moyen de vente du groupe a augmenté de + 63,24 %, à 3,07€/kg, 
concrétisant l’envolée des cours constatée au  4ème trimestre 2010. 
 
En anticipation des conséquences éventuelles de la crise ivoirienne, les embarquements de Côte 
d’Ivoire ont été particulièrement soutenus jusqu’à mi-mars. Les tonnages vendus sur le trimestre 
s’élèvent ainsi à 29,9 milliers de tonnes contre 28,8 milliers de tonnes un an plus tôt, en ligne avec le 
plan de développement du groupe qui vise en 2011 un niveau de production d’environ 130 milliers de 
tonnes. 
 
 
Tendances actuelles 
 
Les cours sont restés sur des niveaux records en  avril (3,45 €/kg soit 4,99 US$/kg), et connaissent 
depuis une légère baisse, amplifiée  par l’évolution de la parité euro/dollar.  
 
La hausse des cours du caoutchouc a été spectaculaire et rapide ces derniers mois. L’évolution des 
cours à moyen terme reste cependant incertaine, avec une volatilité possible  en dépit de bons 
fondamentaux 
 
Apres une suspension des embarquements en Côte d’Ivoire de mi-mars à fin avril, les exportations 
ont repris fin Avril. 
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En conséquence, l’impact de cette crise devrait être très limité sur l’exercice.  En effet, la production 
a pu être récoltée normalement et le ralentissement des achats a eu lieu pendant la saison 
d’hivernage, durant laquelle la production est faible. 
Les retards d’embarquements et d’usinage devraient donc pouvoir être rattrapés d’ici fin 2011.  
 
 
Dans les autres pays, le groupe poursuit la récolte de ses productions et, ses achats auprès des 
planteurs indépendants (Ghana - Liberia), dans de bonnes conditions. 
 
 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires 2 ème trimestre 2011 :  12 août 2011 
 
 

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. 
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