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3ème trimestre 2011 :  
Rattrapage des tonnages vendus et effet prix très f avorable   

Chiffre d’affaires caoutchouc de 138,1 M€ (+ 65%) 
 
 
Courbevoie, le 14 Novembre 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% 
3ème trimestre Chiffre d’affaires total 90,8 143,4 57,9% 
  dont caoutchouc 83,6 138,1 65,3% 
Total 9 mois Chiffre d'affaires total 220,5 311,0 41,1% 
  dont caoutchouc 204,8 298,3 45,6% 

 
 
 
 
Contexte de marché 
 
Au 3ème trimestre 2011, le marché du caoutchouc s’est maintenu sur les niveaux élevés du trimestre 
précédent, avec un cours moyen de 3,23 €/kg (4,56 US$/kg) contre 2,44 €/kg (3,15 US$/kg) au 3ème trimestre 
2010, soit une hausse de 32%.  
 
 
 
 
Activité du 3 ème trimestre  
Hausse de 21% des tonnages vendus et rattrapage du retard du 2 ème trimestre  
 
Sur ce trimestre, le chiffre d’affaires caoutchouc a progressé de + 65,3 % par rapport au 3ème trimestre 2010, 
et s’établit au niveau record de 138,1 M€. Cette performance est liée à la hausse du prix moyen de vente  
(+ 37 % à 3,16 €/kg), amplifiée par l’effet volume (+ 20,7%). La production qui avait été stockée au cours du 
1er semestre a pu être vendue en intégralité, les ventes ayant été accélérées pour compenser le retard du 
2ème trimestre.  
 
Le tonnage vendu ressort ainsi au 3ème trimestre à 43,7 milliers de tonnes, contre 36,2 milliers de tonnes un 
an plus tôt. 
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Activité des 9 premiers mois 
Chiffre d’affaires total : 311,0 M€, en hausse de +  41%  
 
Le retard des ventes lié à la crise ivoirienne du 2ème trimestre a été intégralement compensé. Le niveau de 
production vendue ressort à 95 milliers de tonnes contre 95,5 milliers de tonnes en 2010. 
 
 
Evolution du tonnage vendu sur 9 mois : 
 

En milliers de tonnes  2010 2011 
1er trimestre 28,8 29,9 
2ème trimestre 30,5 21,4 
2ème trimestre 36,2 43,7 
Total 9 mois  95,5 95,0 

 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires caoutchouc s’élève à 298,3 M€, en hausse 
de + 45,6%. Le prix de vente moyen a augmenté de + 46,5%, reflétant la hausse des cours sur ces 9 
premiers mois. 
 
Le chiffre d’affaires total s’établit à 311,0 M€, contre 220,5 M€ au 30 septembre 2010. 
 
 
Tendances actuelles 
 
La baisse conjoncturelle constatée actuellement sur les marchés financiers et les matières premières a 
impacté avec un décalage le marché du caoutchouc depuis mi-octobre. Le cours moyen d’octobre s’est établi 
à 2,98 €/kg (4,08 $/kg)  
Le niveau de prix actuel reste cependant largement rémunérateur, et favorable pour les performances 
économiques du Groupe. 
 
 
 

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