CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2014
Chiffre d’affaires en forte croissance
malgré des cours des métaux défavorables
Suresnes, le 30 avril 2014 : le groupe Recylex (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 - RX)
publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 31 mars 2014. Il s’est établi à 113,9 millions d’euros
en croissance de 19% par rapport aux trois premiers mois de l’exercice 2013. Le chiffre
d’affaires consolidé par activité au 31 mars 2014 se décompose comme suit :

Chiffre d’affaires consolidé par activité (données non-auditées) :
Au
31 mars 2014

Au
31 mars 2013

Variation
(%)

Plomb

87,0

69,4

+25%

Zinc

17,5*

17,4**

+1%

Métaux Spéciaux

4,9

5,0

-2%

Plastique

4,5

4,0

+13%

113,9

95,8

+19%

(en millions d'euros)

Total

* Conformément aux normes IFRS 10 et IFRS 11 applicables au 1er janvier 2014, les sociétés préalablement consolidées selon
la méthode proportionnelle sont désormais consolidées selon la méthode de mise en équivalence. Ainsi, le chiffre d’affaires
consolidé présenté ci-dessus n’inclut plus celui de Recytech SA dans le segment Zinc, société détenue à 50%.
** Données 2013 retraitées des sociétés mises en équivalence conformément aux normes IFRS 10 et IFRS 11.

Chiffre d’affaires Groupe incluant les
sociétés mises en équivalence

117,6

99,8

+18%

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« Les gains de productivité réalisés par la fonderie de Nordenham ont permis d’enregistrer une
amélioration industrielle et économique dans le segment Plomb. A périmètre constant, c'est-àdire hors arrêt de maintenance de cette fonderie et hors impact de la fermeture de la fonderie
de FMM en Belgique au premier trimestre 2013, le segment Plomb a enregistré une forte
croissance de sa production et de ses ventes. Au niveau du chiffre d’affaires, la solide
augmentation des volumes a ainsi permis de compenser intégralement la baisse importante du
cours du plomb intervenue au premier trimestre 2014. Néanmoins, le Groupe reste focalisé sur
la restauration de la rentabilité économique de ce segment et poursuit son objectif de recevoir
des offres fermes de financements d’ici fin juin. »

Recylex - 6, place de la Madeleine - F-75008 Paris
Siège administratif : 79, rue Jean-Jacques Rousseau - F-92158 Suresnes Cedex
P : +33 1 58 47 04 70 - Fax : +33 1 58 47 02 45 - www.recylex.fr

1. Evolution des cours des métaux au 31 mars 2014
Entre le 2 janvier et le 31 mars 2014, le cours du plomb a enregistré une baisse de 9%, et le
cours du zinc a, quant à lui, reculé de 6% sur cette même période.
Ainsi, la moyenne des cours du plomb sur le premier trimestre 2014 a chuté de 12% par rapport
au premier trimestre 2013, et la moyenne des cours du zinc est en repli de 4% par rapport à la
même période de 2013.
La moyenne à fin mars s’établit comme suit :
Au 31 mars 2014

Au 31 mars 2013

Variation (%)

Cours du plomb

1 538

1 741

-12%

Cours du zinc

1 482

1 539

-4%

(en euros par tonne)

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2014 par rapport au 31 mars 2013
Le chiffre d’affaires consolidé sur les trois premiers mois de l’exercice 2014 a atteint 113,9
millions d’euros, soit une forte croissance de 19% par rapport à la même période en 2013.
 Segment Plomb : chiffre d’affaires +25%
Au cours des trois premiers mois de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires du segment Plomb a
représenté 76% du chiffre d’affaires consolidé.
Il a enregistré une très forte augmentation de 25% pour atteindre 87,0 millions d’euros. En effet,
malgré la baisse des cours du plomb sur la période et l’impact des volumes manquants liés à
l’arrêt définitif de la fonderie de la filiale belge au second semestre 2013 (pour près de 3 000
tonnes), ce segment a bénéficié d’une hausse sensible des ventes.
Cette performance s’explique principalement par une base de comparaison favorable liée à
l’absence d’arrêt de maintenance de la fonderie de Nordenham au premier trimestre 2014
(contre un arrêt de maintenance de trois semaines en mars 2013) et par une forte augmentation
des volumes produits liée à l’amélioration de la productivité de la fonderie de Nordenham.
 Segment Zinc : chiffre d’affaires +1%
Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 16% du chiffre d’affaires consolidé au cours
des trois premiers mois de l’exercice 2014.
Il a atteint 17,5 millions d’euros, en augmentation de 1% par rapport à la même période en
2013. Cette stabilité de la performance opérationnelle a été réalisée dans un contexte
défavorable de cours du zinc, en baisse de 4% par rapport à la moyenne du premier trimestre
2013.
On note une évolution toujours contrastée selon les activités. Ainsi, l’activité de recyclage des
déchets de zinc a bénéficié d’une augmentation des volumes compensant largement la baisse
du cours. En revanche, l’activité de recyclage des poussières d’aciéries a été impactée par des
conditions commerciales moins favorables liées à la baisse du cours du zinc sur la période.
La société Recytech SA en France, détenue à 50% et spécialisée dans la production d’oxydes
Waelz, est désormais mise en équivalence conformément aux normes IFRS 10 et IFRS 11. Son
chiffre d’affaires n’est donc désormais plus inclus dans celui du segment Zinc à compter du
présent communiqué.
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 Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -2%
Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 4% du chiffre d’affaires
consolidé à fin mars 2014.
Il a atteint 4,9 millions d’euros (-2% par rapport à fin mars 2013), principalement en raison du
recul des volumes des ventes d’arsenic de haute pureté mais intègre une légère augmentation
des ventes de germanium, tendance qui reste encore à confirmer au cours de l’année.
 Segment Plastique : chiffre d’affaires +13%
Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 4% du chiffre d’affaires consolidé au
cours des trois premiers mois de l’exercice 2014.
Il a enregistré une forte croissance de 13% sur la période, pour atteindre 4,5 millions d’euros.
Ce segment a bénéficié d’une nouvelle augmentation des volumes vendus grâce à la poursuite
de son dynamisme commercial, avec notamment le gain de nouveaux clients. La nouvelle ligne
de production de la filiale C2P-France, installée au cours du premier trimestre, poursuit la
montée en puissance progressive de sa mise en production.

3. Procédures en cours concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS
Voir le document récapitulatif de l’évolution des procédures en cours concernant Recylex SA et
Metaleurop Nord SAS sur le site internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr – Rubrique
Actualités – Calendrier des procédures judiciaires).

4. Agenda financier
Prochain événement :
 Assemblée Générale Annuelle 2013 : 12 mai 2014
Prochaine publication :
 Chiffre d’affaires du second trimestre 2014 : 24 juillet 2014

*************************************

Recycler, transformer, valoriser
Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est un spécialiste
européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries
automobiles et industrielles usagées), du recyclage du zinc (à partir des poussières
issues des aciéries électriques ou du vieux zinc), et de la production de métaux spéciaux
pour l'industrie électronique notamment.
Acteur majeur de l’économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la
valorisation de la mine urbaine, le Groupe emploie près de 650 personnes en Europe et a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 438 millions d’euros en 2013.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr
*************************************
Contact Presse / Investisseurs :
Gabriel ZEITLIN
+ 33 (0)1 58 47 29 89
gabriel.zeitlin@recylex.fr
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Avertissement : le présent communiqué présente l’information financière trimestrielle règlementée du groupe Recylex
telle que définie dans l’article L 451-1-2, IV du Code Monétaire et Financier et l’article 221-1 du Règlement Général de
l’AMF. Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des
objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance.
Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la
Société disponible sur son site Internet (www.recylex.fr). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être
obtenues sur son site Internet (www.recylex.fr).

ANNEXES

1. Evolution des cours des métaux par trimestre
er

er

1 trimestre
2014

1 trimestre
2013

Moyenne
annuelle 2013

Cours du plomb

1 538

1 741

1 612

Cours du zinc

1 482

1 539

1 437

Au 31 mars 2014

Au 31 mars 2013

Variation (%)

Secteur d'activité « Plomb »

20,3

22,9

-11%

Prestations de services aux
sociétés du Groupe

0,4

0,3

+33%

Chiffre d'affaires total

23,2

23,2

+28%

(en euros par tonne)

2. Chiffre d’affaires de Recylex SA

(en millions d'euros)
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