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Courbevoie, le 13 mai 2016

SIPH
1er trimestre 2016:
Chiffre d’affaires caoutchouc : +5,7%
Chiffre d’affaires total : +4,3%
En M€
1er trimestre 2016

Chiffre d’affaires total
dont caoutchouc

2015
51,6
47,7

2016
53,8
50,4

Variation
+4,3%
+5,7%

Contexte de marché
Exprimé en euros, le cours moyen du caoutchouc ressort à 1,04 €/kg sur le 1er trimestre 2016 (contre
1,26 €/kg au 1er trimestre 2015), en légère baisse de 5% par rapport au 4ème trimestre 2015 (1,09 €/kg). Ce
recul résulte d’un effet de la baisse du cours du caoutchouc en dollars, la parité euro/dollars étant
pratiquement stable par rapport à l’année dernière. Il faut cependant noter une remontée sensible des prix
sur le second trimestre, avec une moyenne de 1,31 €/kg sur le mois d’avril.
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Activité du 1er trimestre 2016
Sur le 1er trimestre 2016, les tonnages vendus sont en hausse de +22,3% par rapport à l’an dernier à
48,1 milliers de tonnes (contre 39,3 milliers tonnes au 1er trimestre 2015).
Cette hausse traduit une croissance de la production liée en grande partie à l’augmentation des
caoutchoucs achetés aux planteurs, qui passent de 64 % à 67 % de la production totale.
Cette forte augmentation des ventes a permis de largement neutraliser le recul des prix de vente en euros
(-13,6% par rapport à la même période l’an dernier) : le chiffre d’affaires caoutchouc s’élève ainsi à 50,4 M€,
soit une hausse de +5,7% comparé au 1er trimestre 2015.

Evolution des tonnages vendus/prix unitaire sur 3 ans
Tonnages/Prix unitaire
1er trimestre

Tonnage (en tonnes)
Prix Unitaire (en €)

2014

2015

2016

Variation
2015/2016

40 147
1,63

39 324
1,21

48 107
1,05

+22,3%
-13,6%

Perspectives
L’offre et la demande mondiale de caoutchouc étaient proches de l’équilibre en 2015, et la demande devrait
continuer à croître, permettant ainsi une résorption progressive des stocks. La remontée des cours
observée depuis mars 2016 est un signe positif en ce sens.
Dans ce contexte, le Groupe continuera à utiliser tous les leviers afin de maximiser sa performance. Il
poursuit donc la forte croissance de sa production (environ +22% attendus en 2016) et intensifie ses efforts
de baisse des prix de revient et de contrôle de ses investissements. SIPH maintiendra toutefois ses
investissements stratégiques de croissance progressive des surfaces, de renouvellement, et d'adaptation
des capacités industrielles. Sur 2016, le montant des investissements sera d’environ 19 M€, tout en gardant
une certaine flexibilité en fonction de l’évolution des cours.
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 40 000 hectares d’hévéas matures sur un total de 58 000 hectares
plantés, et a aujourd’hui une capacité de production de 250 000 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 et d’achats effectués auprès de planteurs
indépendants. 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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