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1er semestre 2011 :  
 

Chiffre d’affaires caoutchouc : + 32,1 % à 160,1 M€  
 

Forte croissance malgré une commercialisation  
perturbée au second trimestre en Côte d’Ivoire   

 
 
Paris, le 11 août 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% 

2ème trimestre Chiffre d’affaires total 73,1 73,3 +0,3% 
  dont caoutchouc 67,0 68,3 +1,9% 

Total Chiffre d'affaires total 129,6 167,5 +29,3% 
  dont caoutchouc 121,2 160,1 +32,1% 

 
 
 
Activité second trimestre : Tonnages vendus impacté s par la crise ivoirienne  
 
Au 2ème trimestre 2011, le cours moyen du caoutchouc a progressé de 27 %, et s’élève à 3,24 €/kg (4,67 
US$/kg) contre 2,37 €/kg (3,02 US$/kg) un an auparavant, prolongeant le cycle haussier constaté depuis fin 
2010. 
 
Le prix moyen de vente du 2ème trimestre 2011 a augmenté de + 45,3 % à 3,19 €/kg. Ce contexte de prix très 
favorable a permis de compenser le recul ponctuel des tonnages commercialisés sur ce trimestre, passant de 
30,5 milliers de tonnes au second trimestre 2010 à 21,4 milliers de tonnes lors de cet exercice. La grave crise 
politique et économique en Côte d’Ivoire ayant suspendu toute exportation pendant un mois.  
 
La situation est depuis redevenue normale en Côte d’Ivoire, SIPH rattrapant progressivement son retard de 
commercialisation dans ce pays. 
 
Le chiffre d’affaires caoutchouc s’établit ainsi à 68,3 M€, en progression de + 1,9 % par rapport au 2ème 
trimestre 2010. 
 
 
Activité premier semestre : Forte croissance, Produ ction en hausse en Côte d’Ivoire sur le semestre 
 
Au 1er semestre, le chiffre d’affaires caoutchouc ressort à 160,1 M€, en progression de + 32,1 %, reflétant 
l’augmentation de + 52,73 % du prix de vente moyen. Sur cette période, les tonnages vendus s’élèvent à 
51 milliers de tonnes contre 59 milliers de tonnes pour le 1er semestre 2010.  
 
La production en propre et les achats du groupe n’ont pas été impactés par le contexte en Côte d’Ivoire, 
atteignant dans ce pays 39,2 milliers de tonnes contre 38,4 milliers de tonnes au cours du 1er semestre 2010. 
La production qui n’a pu être embarquée a été stockée et sera livrée au cours du 2nd semestre. 
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Au global, les productions et achats du Groupe SIPH sont en augmentation à 56,1 milliers de tonnes contre 
53,6 milliers de tonnes pour le 1er semestre 2010,  
 
 
Tendances actuelles 
 
Le cours moyen du caoutchouc s’établit à 4,55 US$/kg en juillet, et le prix en euros à 3,18 €/kg. Ce niveau de 
prix constitue toujours un contexte très favorable pour les performances économiques du groupe. 
 
 

Prochain rendez-vous : Résultats du 1 er semestre 2011 : 31 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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