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2
ème

 trimestre 2010 :  
Chiffre d’affaires caoutchouc : + 94,5 % à 67,0 M€ 

 
 

En M€ 2009 2010 Variation 

1
er

 trimestre Chiffre d’affaires total 44,5 56,6 + 27,1 % 

 dont caoutchouc 37,6 54,2 + 44,1 % 

2
ème

 trimestre Chiffre d’affaires total 39,2 73,1 + 86,5 % 

 dont caoutchouc 34,5 67,0 + 94,5 % 

Total Chiffre d’affaires total 83,7 129,6 + 54,9 % 

 dont caoutchouc 72,1 121,2 + 68,2 % 

 
 
Activité second trimestre 
Au 2

ème
 trimestre 2010, le cours moyen du caoutchouc s’élève à 2,37€/kg (3,02 US$/kg) contre 1,12 €/kg 

(1,52 US$/kg) un an auparavant, prolongeant le cycle haussier constaté depuis mi 2009. Le raffermissement 
du US $ contre l’euro a été favorable à SIPH. 
 
Le prix moyen de vente du 2

ème
 trimestre 2010 a augmenté de + 92,8 % à 2,20€/kg.  

 
Conformément au plan de développement du groupe qui vise un niveau de production  en  2010 équivalent à 
celui de 2009, SIPH a vendu 30,5 milliers de tonnes, contre 30,2 milliers de tonnes un an plus tôt. 
 
Le chiffre d’affaires caoutchouc s’établit à 67,0 M€, en progression + 94,5  % par rapport au 2

ème
 trimestre 

2009. 
 
 
Activité premier semestre 
Au 1

er
 semestre, le chiffre d’affaires caoutchouc ressort à 121,2 M€, en progression de + 68,2 %, reflétant 

l’augmentation de + 65,28 % du prix de vente moyen. Sur cette période, les tonnages vendus se sont 
stabilisés à 59 milliers de tonnes comme prévu.  
 
A mi-exercice, le chiffre d’affaires total s’élève à 129,6 M€.  
 
 
Tendances actuelles 
Le cours du caoutchouc s’est stabilisé à 2,9 US$/kg en juillet, tandis que le prix en euros (2,29 €/kg) est 
soutenu par la parité euro/$, ce qui constitue un contexte toujours 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 

http://www.actusnews.com/
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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. 
 
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, Tél : +33 (0)1 77 35 04 37 
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