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Grace a un niveau d'activite superieur et a la poursuite de notre politique de reduction de coots, le 
second semestre 2016 devrait connaitre un resultat meilleur compare a celui presents au cours de 
ce semestre si les cours du caoutchouc sur le rnarche international se maintiennent a leur niveau 
actuel. 

La deterioration du resultat d'exploitation sur le premier semestre 2016 de -4.835 millions de francs 
CFA par rapport a juin 2015 s'explique principalement par la hausse des volumes de matieres 
premieres consommees ; la SAPH a auqrnente ses achats de matieres premieres de 17% pour 
faire face aux capacites de production de ses usines. 

Le chiffre d'affaires s'eleve a 45.228 millions de francs CFA a fin juin 2016, soit une hausse de 
2.591 millions de francs CFA par rapport a celui de juin 2016 (soit 6%). Cette progression est 
induite principalement par les volumes de ventes qui augmentent de plus de 24% a juin 2016 par 
rapport a juin 2015. 
Nous connaissons toutefois une baisse de nos prix moyens de vente qui passent de 761.56 FCFA 
le kilogramme a juin fin 2015 a 662.57 FCFA le kilogramme a fin juin 2016; avec un cours SICOM 
relativement stable sur le premier semestre 2016 mais en retrait de 14% par rapport a celui 
observe au premier semestre 2015. 

Variation 
lndicateurs 31/12/2015 30/06/2015 30/06/2016 

valeur % 

Chiffre d'affaires net 97 449 044 42 637 285 45 228 497 2 591 213 6% 

Resultat d'exploitation 645 738 -627 123 -5 462 577 -4 835 454 -771% 

Resultat financier -2 353 801 -1 084 147 -1 372 248 -288 101 -27% 

Resultat des activites -1 708 064 -1 711 270 -6 834 825 -5 123 555 -299% ordinaires 

lmp6t sur le resultat -35 000 -35 000 -35 000 0 0% 

Resultat net -1 779 526 -1 764 338 -6 404 697 -4 640 359 -263% 

En milliers de francs CFA 
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Les Cornmissaires .aux Comptes 

Abidjan, le 25 octobre 2016 

Sur la base de notre examen Iimite, nous n' avons pas d' observation a formuler sur 
la sincerite des informations donnees clans le tableau d' activites et de resultat ainsi 
que le rapport d' activite couvrant la periode allant du 1 er janvier au 30 juin 2016. 

La verification des informations contenues clans ces documents a ete effectuee 
selon les normes professionnelles applicables en Cote d'Ivoire. Ces normes 
requierent la mise en oeuvre de diligences limitees conduisant a une assurance 
moins elevee que celle resultant d'un audit. Un examen de cette nature ne 
comprend pas tous les controles propres a un audit, mais se limite a mettre en 
ceuvre des procedures analytiques, et a obtenir des dirigeants et de toute personne 
competente les informations que nous avons estimees necessaires, et a en 
apprecier la sincerite. 

Ces documents ont ete etablis par la Direction de la societe. 11 nous appartient, sur 
la base de nos verifications, d' en attester la sincerite. 

En notre qualite de Commissaires aux comptes et en application des dispositions 
prevues a l' article 849 de l' Acte Uniforme relatif au droit des societes 
commerciales et du Groupement d'Interet Economique du Traite de l'OHADA, 
nous vous presentons notre attestation sur le tableau d' activites et de resultat, et le 
rapport d' activite de la Societe Africaine de Plantations d'Heveas, pour la periode 
allant du 1erjanvier au 30 juin 2016. 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

Attestation des Commissaires aux Comptes Societe Africaine de 
Plantations d'Heveas 
(SAPH) 

Situation semestrielle au 
30 juin 2016 


