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Résultats semestriels 2011 :  
Résultat Opérationnel Courant : + 24,5% 

Résultat Net : + 17% 
 
Courbevoie, le 31 Août 2011 
 

en M€  1er semestre 
2011 

1er semestre 
2010 

Variation 
2011/2010 

Chiffre d'affaires caoutchouc  160,1 121,2 + 32,1 %  

Chiffre d'affaires total  167,5 129,6 + 29,3 % 

Coûts des marchandises vendues  - 98,1 - 71,6  

  dont effet quantité du stockage et déstockage de 
matières 1ères et de produits finis 

 

 

+ 7,0 - 7,1  

 dont effet prix de la valorisation des stocks au cours 
de clôture   

 

 

+1.5 9,6  

Marge sur coûts directs  69,5 58,0 + 19,8% 

Résultat opérationnel courant  47,7 38,3 + 24,5% 

Résultat opérationnel  48,2 37,9 + 27,2% 

Résultat financier  1,2 -0,5  

Charge d’impôt sur résultat  -18,3 -10,9  

Résultat net  31,0 26,5 + 17% 

Résultat net part du groupe  19,3 17,5 + 10,3% 

 
 
Un contexte de marché toujours favorable 
 
Le premier semestre 2011 s’inscrit dans un marché du caoutchouc très favorable, à un niveau de 
cours sensiblement supérieur à celui du premier semestre 2010. Ainsi, le cours moyen au 1er 
semestre 2011 s’établit à 3,53 €/Kg (4,94 US$/kg) contre 2,3 €/Kg (3,06 US$/kg) au 1er semestre 
2010. 
 
 
Résultats du 1 er semestre 2011 - Résultat Net Part du Groupe : 19,3  M€ 
 
Au 1er semestre 2011, le chiffre d’affaires caoutchouc s’établit à 160,1 M€, en progression de + 32,1% 
par rapport au 1er semestre 2010.  
 
La forte progression du prix de vente moyen (+ 53%) a permis de compenser le recul momentané du 
tonnage vendu (51 milliers de tonnes contre 59 milliers de tonnes au S1 2010), les compagnies 
maritimes n’ayant pas fait escale à Abidjan pendant un mois et demi au cours de la grave crise 
ivoirienne. Les productions non embarquées ont été stockées et seront livrées au second semestre. 
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Ainsi, le premier semestre qui s’inscrit habituellement dans une période de déstockage (7,5 milliers 
de tonnes en juin 2010) affiche une augmentation exceptionnelle des stocks sur ce semestre (+ 3,2 
milliers de tonnes). 
 
Le chiffre d’affaires total intégrant les autres activités du Groupe s’élève à 167,5 M€, en progression 
de + 29,3% par rapport à l’année précédente.  
 
La production globale s’élève à 54 milliers de tonnes au 1er semestre 2011 (56,1 milliers de tonnes 
achats intra-groupe inclus) contre 51 milliers de tonnes au 30 juin 2010. La répartition entre les 
productions propres (50%) et les achats extérieurs (50%) reste constante. 
  
Après valorisation des stocks au cours de clôture, la marge sur coûts directs progresse de presque 
20%, à 69,5 M€ contre 58,0 M€ au 1er semestre 2010.  
 
Grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles, SIPH affiche un résultat opérationnel 
courant en progression de 24,5% par rapport à l’année précédente. 
 
Après la prise en compte d’un effet change positif sur le semestre et de l’impôt, le bénéfice net 
ressort à 31,0 M€, en progression de 17% par rapport au premier semestre 2010. Le résultat net part 
du groupe est de 19,3 M€. 
 
 
Maintien d’une structure financière très solide 
 
Au 30 juin, les capitaux propres ressortent à 257,3 M€ contre 222,1 M€ au 30 juin 2010. Les 
investissements sont restés stables sur le premier semestre à près de 9,0 M€.  
 
Le Groupe disposait, à cette date, d’une trésorerie disponible de 50,5 M€ et d’une trésorerie nette de 
dette positive de 39,9 M€ , avant paiement du dividende (27,8 M€) et part des minoritaires des filiales 
(26,2 M€). 
Compte tenu de la répartition de l’activité sur l’année, il est rappelé que la trésorerie est 
traditionnellement générée sur le 2nd semestre.    
 
 
Confirmation de la nouvelle Gouvernance du Groupe 
 
Le Conseil d’Administration du 26 août 2011 a nommé Jean Louis Billon Président du Conseil 
d’Administration, et  reconduit Bertrand Vignes dans ses fonctions de Directeur Général, en charge de 
l’activité opérationnelle du Groupe.  
 
 
Perspectives du Groupe 
 
En août 2011, le cours moyen s’établit à 3,2 €/kg (4,6 US$/kg). 
 
SIPH rattrapera progressivement d’ici la fin d’année les retards d’embarquement constatés au premier 
semestre. 
Sur l’année en cours, SIPH devrait maintenir son niveau d’activité, dans un contexte de marché qui 
demeure très favorable pour le Groupe, et poursuit son programme de développement et 
d’investissement. SIPH reste par ailleurs à l’écoute d’opportunités d’extensions et de croissance 
externe. 
 
 
 
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2011 a é té mis à la disposition du public et déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers ce jour . Il peut être consulté sur le site Internet de 
SIPH. 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière  de SIPH par e-mail en vous inscrivant sur : 
www.actusnews.com  

Code valeur Euronext : SIPH, Code ISIN : FR0000036857, nombre d’actions : 5 060 790 
 



3 
 

 

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 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, au +33 (0)1 41 16 28 10 
Frédérique Varennes, Directeur Administratif et Financier, au +33 (0)1 41 16 28 51 
 
 
 
Contacts Actus Finance :  
Anne-Pauline Petureaux, Relations Analystes-Investisseurs, +33 (0)1 72 74 82 23 
Nicolas Bouchez, Relations presse, +33 (0)1 77 35 04 37 
 
 
 
 
 
 


