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SIPH 
 

3ème trimestre 2014 :  
 

Chiffre d’affaires caoutchouc de 50,1 M€  
 

 
Courbevoie, le 14 novembre 2014 

En M€   2013 2014 Variation 

1er trimestre Chiffre d’affaires total 96,7 69,8 -27,8% 

  dont caoutchouc 84,7 65,6 -22,6% 

2ème trimestre Chiffre d’affaires total 93,2 57,4 -38,4% 

  dont caoutchouc 83,0 49,9 -39,9% 

3ème trimestre Chiffre d’affaires total 77,3 54,3 -29,8% 

  dont caoutchouc 71,0 50,1 -29,4% 

Total Chiffre d'affaires total 267,25 181,55 -32,1% 

  dont caoutchouc 238,79 165,61 -30,6% 

 

Contexte de marché 

Le marché du caoutchouc évolue dans un bas de cycle qui perdure depuis le début de l’exercice 2014. 

Le cours moyen du caoutchouc sur le premier semestre  a connu une baisse de -34% (à 1,35€/kg soit 

1,86 $kg) et s’est amplifiée au troisième trimestre, et plus particulièrement au mois de septembre.  

Le cours moyen du caoutchouc du 3ème trimestre ressort ainsi à 1,23 €/kg (1,63 $/kg), en recul de 30,5% 

par rapport au 3ème  trimestre 2013. 

 

Activité du 3ème trimestre 2014 : Légère progression des  tonnages vendus dans un 
contexte de recul du prix moyen de vente (-30,5%) reflétant le bas de cycle 
 
Sur le 3ème trimestre 2014, les tonnages vendus sont en légère progression (+1,5%) et s’élèvent à  
38,6 milliers de tonnes contre 38 milliers tonnes au 3ème trimestre 2013.  
Le prix de vente ayant reculé de -30,5% par rapport à la même période l’an dernier, le chiffre d’affaires 
caoutchouc s’élève à 50,1 M€. 
 
Evolution des tonnages vendus/prix unitaire sur 2 ans 
 

 

Tonnages vendus (en T)/ 
Prix unitaire (en €) 

  
2013 2014 

Variation 
2013/2014 

 Tonnages 37 502 40 147 +7,1% 

1er trimestre Prix unitaire 2,26 1,63 -27,7% 

  Tonnages 39 473 35 983 -8,8% 

2ème trimestre Prix unitaire 2,10 1,39 -34,1% 

 Tonnages 38 009 38 568 +1,5% 

3ème trimestre Prix unitaire 1,87 1,30 -30,5% 

 Tonnages 114 984 114 699 -0,25% 

Total Prix unitaire 2,08 1,44 -30,5% 
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Activité sur 9 mois 
 
SIPH a contenu ses achats extérieurs sur l’année compte tenu de cours moins rémunérateurs et des 
travaux menés pour augmenter les capacités des usines. Sur 2014, le Groupe vise un volume de 
production de 165 milliers de tonnes (+3% par rapport à l’an dernier). 
 
En Côte d’Ivoire, l’une des usines importante a été mise en production en septembre comme prévu. Ce 
programme de développement permettra au Groupe à l’avenir de faire face à l’augmentation importante 
des volumes venant des achats extérieurs. 
 
Au Libéria, en raison de l’état d’urgence sanitaire pour endiguer la propagation du virus Ebola, l’activité 
commerciale a été suspendue depuis septembre. Toutefois l’activité agricole a pu être maintenue, et la 
production a été stockée dans l’attente de pouvoir être exportée.   
 

Situation financière du Groupe 

 
Le niveau d’endettement du Groupe n’a pas connu d’évolution significative par rapport au  
31 décembre 2013. 

 
Tendances actuelles et perspectives 
 
SIPH continue d’évoluer dans un contexte de marché peu favorable, bien que le cours du caoutchouc 
s’établisse actuellement aux environs de 1,55$kg, soit 1,25€/kg, légèrement au-dessus des moyennes 
constatées sur Septembre et Octobre (1,19 €/kg soit 1,53 $/kg). Le Groupe continue d’adapter sa 
structure de coût.  
 
Sur les prochaines années,  SIPH entend maintenir ses investissements stratégiques (renouvellement 
et développement des cultures, capacité des usines et infrastructures) pour se préparer au 
retournement des cours, la société évoluant dans un marché cyclique. Le Groupe fera le choix de 
rééchelonner une partie des investissements en fonction 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 quarante mille hectares d’hévéas matures, et vise aujourd’hui 

une capacité de production de 165 000 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. 

 

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 35 74 

Jean-Michel Marmillon, Relations presse, Tél : +33 (0)1 53 67 07 80 

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

