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DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 
 
 
Courbevoie, le 19 juillet 2016 
 

Publication effectuée en application de l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 (« la Loi ») relative à la publicité 

des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur 

un marché réglementé et portant des dispositions diverses. 

 

Le 14 juillet 2016, en application des dispositions de la Loi, SOCIETE INTERNATIONALE DE 

PLANTATIONS D’HEVEAS  (SIPH) a reçu une notification de franchissement de seuil de la société en 

commandite par actions de droit suisse Compagnie Financière Michelin (CFM) située Route Louis-

Braille 10, CH-1763 Granges-Paccot, Suisse, l'informant avoir franchi en hausse, le seuil de 25% des 

droits de vote de la société SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D’HEVEAS et détenir 

1 196 422 actions représentant 2 229 938 droits de vote, soit 23,64% du capital et 25,01% des droits 

de vote de cette société. 

 
 
 
 
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 57 000 hectares d’hévéas matures sur un total de 58 000 

hectares plantés, et a aujourd’hui une capacité de production de 191 000 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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