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Résultats semestriels au 30 juin 2017 
 

Net redressement du résultat lié à  
la hausse du Chiffre d’affaires 

Chiffre d’affaires caoutchouc : 164,6 M€ (66%) 
Chiffre d’affaires total : 170,6 M€ (+59%) 

 

 
 Courbevoie, le 1er septembre 2017 
 

 

En M€ 

Au 
30/06/2017 

6 mois 

Au 
30/06/2016 

6 mois 

Au 
31/12/2016 

12 mois 
    -1 Publié 

Chiffre d'affaires caoutchouc 164,6 99,1 249,4 

Chiffre d'affaires total 170,6 107,1 267,9 

Coûts des caoutchoucs produits & frais sur 
vente 

-112,9 -77,0 -201,2 

Variations stock matières 1ères & produits finis -5,5 -5,8 11,1 

Coût des autres ventes -6,1 -7,4 -17,3 

Coût des marchandises vendues -124,5 -90,3 -207,4 

Marge sur coûts directs 46,1 16,9 60,5 

Frais généraux  -13,8 -12,3 -22,7 

Dotations aux amortissements -8,5 -9,6 -18,9 

Résultat opérationnel courant 23,8 -5,1 18,8 

Résultat opérationnel 23,4 -7,5 14,1 

Coûts de l'endettement net -1,4 1,4 3,2 

Charge d’impôt sur résultat -5,6 -2,2 -7,5 

Résultat net 16,5 -8,3 9,7 

Résultat net part du groupe 11,1 -6,1 0,0 

 

 

 

Contexte de marché  
 
Le marché du SICOM a connu deux phases au cours du premier semestre : la hausse constatée fin 2016 s’est 

poursuivie pour culminer à 2,32 $/kg mi-février, suivie d’une baisse rapide, les cours s’établissant aux environs de 

1,5 $/kg depuis avril 2017.  

 

Exprimés en euros, les cours moyens du caoutchouc du 1er et du 2ème trimestre 2017 ressortent ainsi 

respectivement à 1,69 €/kg (2,09 $/kg) et 1,39 €/kg (1,53 $/kg), nettement au-dessus de ceux constatés au cours 

du premier semestre 2016.  

 



 

 

S I P H 

Société Internationale de Plantations d’Hévéas 

 

 

 

 

2 

 
 

 
 
 
Augmentation de +21,4% de la production totale, due à la croissance des achats extérieurs de 

matière première 

 

Grâce à la forte croissance des achats extérieurs de matières premières (69,9 milliers de tonnes contre 50,9 milliers 

de tonnes), la production totale de caoutchouc sur le 1er semestre 2017 est en hausse de +21,4% (97,2 milliers de 

tonnes). La part des tonnages produits provenant des achats extérieurs représente 72% de la production totale 

(contre 64% au 30 juin 2016).  

 

Résultats semestriels 

 

Sur le 1er semestre 2017, les tonnages vendus sont en hausse de +8,2% par rapport à l’an dernier et s’élèvent à 

98,3 milliers de tonnes contre 90,9 milliers tonnes au 1er semestre 2016. 
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Les volumes vendus, conjugués à un effet prix (+53.5% par rapport à 2016), portent le chiffre d’affaires caoutchouc 

à 164,6 M€, soit une hausse de 66% comparé au 1er semestre 2016. 

 

Bénéficiant de la hausse de l’activité sur le 1er semestre 2017, le résultat opérationnel courant s’améliore 

sensiblement à +23,8 M€ (contre -5,1 M€ au 30 juin 2016). 

  

Le résultat opérationnel ressort à +23,4 M€, contre -7,5 M€ au 30 juin 2016 ;  

  

Après la prise en compte d’une charge d’impôt de -5,6 M€, le résultat net ressort à +16,5 M€, contre un résultat net 

de -8,3 M€ au 1er semestre 2016.  

 

Le résultat net part du groupe est de +11,1 M€, contre -6,1 M€ à fin juin 2016. 

 

Amélioration des flux de trésorerie :  

 

 Tableau de Flux de trésorerie en milliers d'euros 
Au  

30/06/2017 
Au  

30/06/2016 
Au  

31/12/2016 

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 
financier net et impôt 

         42 656               2 625             32 575    

Impôts payés -          2 202    -          1 431    -          2 413    

Variation du besoin en fonds de roulement             5 507               3 875    -        18 864    

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE           45 960               5 069             11 298    

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT  

-        11 760    -        10 819    -        18 285    

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT 

-        13 423    -          5 641    -          1 877    

Incidences des variations des cours de devise  -          1 244    -             276    -             595    

Incidence des changements de principes comptables                   -                        -      -                33    

VARIATION DE LA TRESORERIE           19 533    -        11 668    -          9 492    

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A 
L'OUVERTURE 

         19 487             28 979             28 979    

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA 
CLOTURE  

         39 020             17 312             19 487    

 

 

Les flux opérationnels de trésorerie ressortent nettement positifs à 46,0 M€ contre 5,1 M€ au 30 juin 2016 et 

tiennent compte d’une amélioration significative du BFR (+5,5 M€ au 30 juin 2017 contre +3,9 M€ au 30 juin 2016). 

 

Ces flux ont permis d’une part d’autofinancer les investissements de la période, en très légère hausse à 11,8 M€ 

contre 10,8 M€ au 30 juin 2016, et d’autre part de réduire l’endettement du Groupe. 

 

Situation financière 

 

Au 30 juin 2016, les capitaux propres ressortent à 214,7 M€ (contre 192,2 M€ au 31 décembre 2016). 

 

La trésorerie disponible est de 39,02 M€ à fin juin 2017. L’endettement net s’élève à 61,4 M€ au 30 juin 2017 contre 

90,5 M€ au 31 décembre 2016, soit un ratio « taux d’endettement net / capitaux propres » en nette amélioration à 

28,6% (contre 47,1% à fin décembre 2016). 
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Postérieurement à la clôture au 31/12/2016, SIPH a obtenu un « waiver » auprès de ses banques partenaires 

permettant de maintenir l’échéancier initial, malgré le bris de covenant constaté fin 2016, du remboursement du 

solde de 4.4 M€ des 2 emprunts contractés pour le financement des développements au Liberia. 

 

 

Tendances actuelles et perspectives 
 
Le cours du caoutchouc en juillet et en août s’est établi à 1,5 $/kg en moyenne tout en restant volatil. Compte tenu 

de cette 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, qui devraient se situer entre 230 et 240 000 tonnes en 2017, 

permettant d’augmenter la création de valeur et d’améliorer l’absorption des coûts fixes. Cette croissance de la 

production provient des achats de matière première en Côte d’Ivoire et au Ghana, pouvant être usinée grâce aux 

augmentations de capacité industrielle effectuées ces dernières années par le Groupe ; SIPH entend également 

maintenir ses efforts d’investissements sur les capacités d’usinage dans ces deux pays, pour accompagner la 

croissance à venir de la matière première achetée.   

✓ 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/
http://www.siph.com/

