SIPH
Société Internationale de Plantations d’Hévéas

SIPH
Chiffre d’affaires caoutchouc : 66,7 M€ (+4,7%)
Courbevoie, le 14 Mai 2019
En M€
1er trimestre

2018

2019

Variation

Chiffre d’affaires total

70,0

69,6

-0,5%

dont caoutchouc

63,7

66,7

+4,7%

Contexte de marché
Le marché marque une reprise depuis le début de l’exercice 2019, les cours s’établissant en moyenne
à 1,23€/kg (1,40$/kg) au 1er trimestre, contre 1,11 €/kg (1,27$/kg) au 4ème trimestre 2018.
La reprise s’accentue au 2ème trimestre, avec un cours moyen de l’ordre de 1,3€/kg
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Activité du 1er trimestre 2019
Les tonnages vendus sont en hausse de +16% par rapport à l’an dernier et s’élèvent à
59 milliers de tonnes contre 51 milliers tonnes au 1er trimestre 2018.
Le prix moyen de vente reflète le niveau bas du marché du dernier trimestre 2018, en recul de 10% par
rapport au prix moyen du 1er trimestre 2018, réduisant l’impact positif de l’augmentation des tonnages.
Le chiffre d’affaires caoutchouc s’établit à 66,7 M€, en hausse de +4,7%.

Evolution des tonnages vendus/prix unitaire

Tonnages/Prix Unitaire
Tonnage (tonnes)
1er trimestre
Prix Unitaire (en €)

2018
50 953
1,25

2019
59 262
1,13

Variation
+16,3%
-10,0%

Tendances actuelles et perspectives
Les fondamentaux du marché, et notamment la reprise de la croissance chinoise, n’ont pas connu
récemment d’évolution significative.
Dans ces conditions, SIPH analyse de façon prudente la reprise des cours constatée depuis début
2019, mais reste confiant sur la sortie du bas de cycle a terme.
Le Groupe poursuit sa stratégie d’investissement de croissance à contre cycle, au Ghana et en Côte
d’Ivoire.

Recevez 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 240.000 tonnes réparti sur 4 pays (Côte d’Ivoire, Ghana,
Nigéria et Libéria) qui sera porté à 290 000 tonnes en 2019. 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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