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Chiffre d’affaires total sur 9 mois : 259,8 M€ (+42%) 
 
 
Courbevoie, le 15 novembre 2017 
 

En M€ 
  

2016 2017 Variation 
2016/2017 

1er trimestre Chiffre d’affaires total 53,8 94,7 +75,9% 

  dont caoutchouc 50,4 91,5 +81,5% 

2ème trimestre Chiffre d’affaires total 53,3 75,9 +42,5% 

  dont caoutchouc 48,7 73,0 +50,1% 

3ème trimestre Chiffre d’affaires total 75,4 89,2 +18,4% 

  dont caoutchouc 69,6 84,2 +20,9% 

Total Chiffre d'affaires total 182,5 259,8 +42,4% 

  dont caoutchouc 168,7 248,7 +47,4% 

 
 

Contexte de marché  
 
La reprise des cours constatée fin 2016 a culminé mi-février à 2,32 $/kg soit 2,18 €/kg. Depuis, la baisse 

a été régulière en dollars, amplifiée par la parité €/$.   

Exprimé en euros, le cours moyen du caoutchouc du 3ème trimestre 2017 ressort ainsi à 1,31 €/kg (1,54 

$/kg). La baisse s’est poursuivie en octobre, dont la moyenne s’établit à 1,45$/kg soit 1,23€/kg.  

 

 
 
Activité : croissance des tonnages vendus +6,3% 
 
Sur les neuf premiers mois de l’année 2017, les tonnages vendus s’élèvent à 161 milliers de tonnes 

contre 151,5 milliers de tonnes en 2016 (+ 6,3%). 
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La part croissante de la matière première achetée est à l’origine de cet effet volume. 

 

Le chiffre d’affaires caoutchouc cumulé à fin septembre s’élève à 248,7 M€, en augmentation de 47% 

comparé aux neuf premiers mois de 2016. 

On constate néanmoins un tassement régulier du prix de vente unitaire depuis le début de l’année, 

reflétant la tendance observée à la baisse du marché. 

 

Evolution des tonnages vendus/prix unitaire sur 3 ans 
 

Tonnages/Prix Unitaire 2015 2016 2017 Variation 
2016/2017 

1er trimestre Tonnage (tonnes) 39 324 48 107 54 000 +12,3% 

  Prix Unitaire (en €) 1,21 1,05 1,69 +61,7% 

2ème trimestre Tonnage (tonnes) 38 379 42 802 44 330 +3,6% 

  Prix Unitaire (en €) 1,27 1,14 1,65 +44,9% 

3ème trimestre Tonnage (tonnes) 43 791 60 593 62 697 +3,47% 

  Prix Unitaire (en €) 1,33 1,15 1,34 +16,85% 

Total Tonnage (tonnes) 121 494 151 502 161 027 +6,29% 

  Prix Unitaire (en €) 1,27 1,11 1,54 +38,70% 

 
 
Tendances actuelles et perspectives 

Le groupe confirme son objectif de production annuelle qui devrait se situer entre 230 et 240 000 tonnes 

compte tenu de la part croissante des achats extérieurs. La société reste en parallèle focalisée sur 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. 

 

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 

 

http://www.actus-finance.com/
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