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Activité très dynamique au 3ème trimestre 2008:
Chiffre d’affaires caoutchouc + 44,5 % à 72,6 M€

Accélération de la croissance au 3ème trimestre 
La croissance de SIPH s’est accentuée au 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires 
caoutchouc en hausse de + 44,5 %, à 72,6 M€. Cet excellent niveau d’activité est dû à 
l’augmentation des tonnages vendus de + 20,1 % et du prix de vente de + 20,3 %. Les 
ventes ont porté sur 38 milliers tonnes, contre 32 milliers de tonnes au 3ème trimestre 
2007.

Cavalla (CRC Liberia), dernière acquisition du groupe, consolidée à partir du 1er mai 
2008, a contribué à hauteur de 0,9 M€ au chiffre d’affaires du groupe. En l’absence 
d’usine, le caoutchouc produit est vendu sous forme de matière première, avant 
transformation.

Le groupe SIPH a également enregistré un chiffre d’affaires significatif de 15,3 M€ lié à la 
commercialisation de matière premières (huile de palme, sucre, tourteaux), activité de 
négoce que le groupe mène ponctuellement selon les opportunités. La contribution de 
cette activité au résultat reste cependant faible.

Au 3ème trimestre 2008, le chiffre d’affaires total ressort donc à 92,0 M€, en progression 
de + 60,0 %.

Chiffre d’affaires caoutchouc sur 9 mois : + 43,4 % à 164,9 M€ 
L’activité dynamique  porte le chiffre d’affaires caoutchouc des 9 premiers mois de 
l’exercice à 164,9 M€, en hausse de + 43,4 % et le chiffre d’affaires total à 202,6 M€.
Sur cette période, les tonnages vendus et le prix moyen de vente ont respectivement 
progressé de + 21,1 %, soit 92 milliers de tonnes, et de + 18,4 %.

L’évolution du cours de caoutchouc a atteint des niveaux records jusqu’en septembre, 
avec des cours ayant ponctuellement dépassé 3 US $/kg, un seuil historique jamais 
atteint. La moyenne du SICOM 20 du 1er janvier au 30 septembre 2008 s’établit à 2,86 
US$/kg, soit 1,88 €/kg, contre 2,08 US$/kg, soit 1,55 €/kg un an auparavant.

(*) Données non auditées

En M€ 2007 2008(*) Variation

1er trimestre Chiffre d’affaires total 28,8 49,8 + 72,8 %

dont caoutchouc 26,7 46,1 + 72,7 %

2ème trimestre Chiffre d’affaires total 41,9 60,7 + 44,8 %

dont caoutchouc 38,0 46,1 + 21,3 %

3ème trimestre Chiffre d’affaires total 57,5 92,0 + 60,0 %

dont caoutchouc 50,3 72,6 + 44,5 %

9 mois Chiffre d’affaires total 128,3 202,6 + 57,9 %

dont caoutchouc 115,0 164,9 + 43,4 %
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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 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

Contacts ACTUS FINANCE
Laurence Marquézy, Relations Analystes – Investisseurs, Tél : +33 (0)1 72 74 82 23
Nicolas Bouchez, Relations Presse, +33 (0)177 35 04 37
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Des perspectives confirmées
Depuis fin septembre, le cours du caoutchouc a fortement baissé, retrouvant son 
niveau de fin 2006, avec une moyenne de 1,86 US$/kg (1,40 €/kg) au mois d’octobre. 
Cette évolution n’aura qu’un faible impact sur le prix de vente d’ici la fin de l’exercice 
étant donné le décalage, de l’ordre de deux à trois mois, entre l’évolution du cours et 
sa concrétisation dans le prix de vente de SIPH.

En revanche, si les cours actuels se maintiennent à ce niveau, le groupe pourrait être 
amené à enregistrer une dévalorisation de ses stocks de matières premières de l’ordre 
de 4 à 5 M€ avant impôt, puisqu’en application de l’IAS 41, ces stocks de matières 
premières sont valorisés au prix de marché.

SIPH reste toutefois confiant en sa capacité à poursuivre en 2008 la progression de ses 
résultats qui traduiront les niveaux record atteints par le marché et l’augmentation de la 
production, portée à plus de 115 000 tonnes de caoutchouc depuis le début de 
l’exercice.

Par ailleurs, SIPH, avec entre autres une trésorerie nette positive, une bonne maîtrise de 
ses coûts et un partenariat long terme avec ses clients, dispose d’atouts majeurs pour 
faire face à un bas de cycle dans une période où le cours du caoutchouc reste 
largement au-dessus du seuil de rentabilité du groupe.
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