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SIPH
Un chiffre d’affaires en progression au 1er trimestre
Chiffre d’affaires caoutchouc : 91,5 M€ (+82%)
Courbevoie, le 15 mai 2017
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Le cours du SICOM affiche une double tendance : une hausse régulière des cours jusqu’à mi-février,
atteignant un plus haut de 2,28 USD/kg (au 15 février 2017) pour redescendre vers 1,76 USD/kg (au
30 mars 2017).
Exprimé en euros, le cours moyen du caoutchouc au 1er trimestre 2017 ressort donc à 1,96 €/kg (contre
1,05 €/kg au 1er trimestre 2016). La tendance est donc restée à la hausse par rapport à celle du 4ème
trimestre 2016, dont le cours moyen s’était établit à 1,55€/kg.
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Activité du 1er trimestre 2017 : Hausse des tonnages vendus de +12%
Sur le 1er trimestre 2017, les tonnages vendus sont en hausse par rapport à l’an dernier et s’élèvent à
54 milliers de tonnes contre 48,1 milliers tonnes au 1er trimestre 2016 ; soit une hausse de +12,3%.
Cette hausse traduit en grande partie l’augmentation des caoutchoucs achetés, qui passent de 67 % à
74 % de la production totale.
Avec ce niveau de volumes vendus conjugué à un effet prix (+61,7% par rapport à l’an dernier), le chiffre
d’affaires caoutchouc s’élève donc à 91,5 M€ ; soit une hausse de +81,5% par rapport au 1er trimestre
2016.

Evolution des tonnages vendus/prix unitaire sur 3 ans

Tonnages/Prix Unitaire
1er trimestre

Tonnage (tonnes)
Prix Unitaire (en €)

2015

2016

2017

Variation
2016/2017

39 324
1,21

48 107
1,05

54 000
1,69

+12,3%
+61,7%

Tendances actuelles et perspectives
Le cours du caoutchouc s’est depuis infléchi et est revenu à des niveaux qui se situent autour des
1,50 USD/kg. Compte tenu de la volatilité du marché, SIPH reste fidèle à sa stratégie de prudence et
entend utiliser tous ses atouts afin de maximiser sa performance, et en particulier :


La hausse des volumes de production (grâce aux augmentations de capacité industrielle
effectuées ces dernières années par le Groupe, et la croissance de la production provenant
des achats en Côte d’Ivoire et au Ghana) permettant une meilleure absorption des coûts fixes ;



La maîtrise de ses coûts et l’optimisation des prix de revient.

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 mille hectares
d’hévéas matures avec un niveau de production actuel de 220.000 tonnes réparti 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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Contacts SIPH
Frédérique Varennes, Secrétaire Général, Tél : +33 (0)1 41 16 28 51
Contacts ACTUS FINANCE
Anne Pauline Petureaux, Relations Analystes - Investisseurs, Tél : +33 (0)1 53 67 36 72
Jean-Michel Marmillon, Relations presse, Tél : +33 (0)1 53 67 36 73
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