CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2014
Croissance du chiffre d’affaires
malgré le recul du cours du plomb
Suresnes, le 24 juillet 2014 : le groupe Recylex (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 - RX)
publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 juin 2014. Il s’est établi à 220,5 millions d’euros en
croissance de 9% par rapport au premier semestre de l’exercice 2013. Le chiffre d’affaires
consolidé par activité au 30 juin 2014 se décompose comme suit :

Chiffre d’affaires consolidé* par activité (données non-auditées) :
Au
30 juin 2014

Au
30 juin 2013

Variation
(%)

Plomb

167,0

150,7

+11%

Zinc**

33,7

32,5

+4%

Métaux Spéciaux

10,7

11,3

-5%

Plastique

9,1

8,3

+10%

220,5

202,8

+9%

(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.

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« Le chiffre d’affaires du Groupe Recylex au premier semestre 2014 a été satisfaisant, tiré par
les ventes de plomb principalement en raison d’une base de comparaison favorable. Dans le
segment Plomb, l’augmentation des volumes vendus grâce aux gains de productivité de la
fonderie de Nordenham et à l’absence d’arrêt de maintenance sur la période a permis de
compenser intégralement le recul du cours du plomb. Les coûts d’approvisionnements
demeurant toujours à des niveaux toujours trop élevés, le Groupe a donc décidé d’être plus
sélectif dans ses achats de matières à recycler. Par ailleurs, Recylex négocie les modalités et
travaille sur la levée des conditions d’une des offres de financement reçues, avec pour objectif
de finalisation à la fin du troisième trimestre 2014. »
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1. Evolution des cours des métaux au 30 juin 2014
Entre le 2 janvier 2014 et le 30 juin 2014, le cours du plomb a enregistré une baisse de 4%, et
le cours du zinc une progression de 6% sur cette même période.
Par ailleurs, la moyenne des cours du plomb sur le premier semestre 2014 a reculé de plus de
7% par rapport au premier semestre 2013 et la moyenne des cours du zinc s’est en revanche
améliorée d’un peu moins de 2% par rapport à la même période de 2013.
La moyenne à fin juin s’établit comme suit :
Au 30 juin 2014

Au 30 juin 2013

Variation (%)

Cours du plomb

1 533

1 657

-7%

Cours du zinc

1 497

1 474

+2%

(en euros par tonne)

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2014 par rapport au 30 juin 2013
Le chiffre d’affaires consolidé sur les six premiers mois de l’exercice 2014 a atteint 220,5
millions d’euros, soit une croissance de 9% par rapport à la même période en 2013.
 Segment Plomb : chiffre d’affaires +11%
Au cours du premier semestre 2014, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté 76%
du chiffre d’affaires consolidé. Il a enregistré une progression de 11% pour atteindre 167,0
millions d’euros.
La croissance du segment s’explique par une forte augmentation des volumes vendus en raison
d’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 l’amélioration de la productivité de la fonderie de Nordenham.
Il a été cependant impacté par le recul du cours du plomb sur le premier semestre 2014, par les
volumes manquants par rapport au premier semestre 2013 suite à l’arrêt de la fonderie de FMM
fin 2013 et par une faible demande d’acide sulfurique en Europe (sous-produit de la fonderie).
A périmètre constant (hors arrêt de maintenance de la fonderie de Nordenham et hors effet de
la cessation d’activité de la fonderie de FMM), le chiffre d’affaires du segment a progressé de
5% au premier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2013.
En raison des conditions de marché actuelles du segment Plomb qui demeurent difficiles (les
approvisionnements en batteries usagées restent à des niveaux de prix très élevés), Recylex
travaille par ailleurs sur des mesures d’optimisation du besoin en fonds de roulement et des
coûts d’exploitation.
 Segment Zinc : chiffre d’affaires +4%
Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 15% du chiffre d’affaires consolidé au cours
des six premiers mois de l’exercice 2014. Il a atteint 33,7 millions d’euros, en augmentation de
4% par rapport à la même période en 2013.
Cette performance du segment s’explique essentiellement par la légère hausse du cours du
zinc sur la période par rapport au premier semestre 2013 et plus particulièrement par un rebond
du cours au second trimestre 2014.
Dans ce contexte, les volumes vendus ont été stables par rapport au premier semestre de
l’année précédente.
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 Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -5%
Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires
consolidé à fin juin 2014.
Il a atteint 10,7 millions d’euros, principalement en raison du recul des volumes des ventes
d’arsenic de haute pureté et des ventes de germanium.
 Segment Plastique : chiffre d’affaires +10%
Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 4% du chiffre d’affaires consolidé au
cours des six premiers mois de l’exercice 2014. Il a enregistré une forte croissance de 10% sur
la période, pour atteindre 9,1 millions d’euros.
Cette performance s’explique par la poursuite du dynamisme commercial particulièrement en
France. C2P-France a poursuivi au second trimestre la montée en puissance de sa ligne
d’extrusion renouvelée ce qui a pesé sur sa performance économique.

3. Point sur la recherche de financements externes
Dans le cadre de sa recherche de financements à hauteur de 16 millions d’euros destinés à
couvrir les besoins en trésorerie prévisionnels liés à la finalisation de son plan de continuation
(communiqués du 2 mai 2013, 3 juillet 2013, 13 février 2014 et 27 mars 2014), Recylex SA a
reçu plusieurs offres conditionnelles.
A ce jour, la société négocie les modalités et travaille sur la levée des conditions suspensives
d’une des offres reçues. Recylex SA a pour objectif de finaliser cette négociation à la fin du
troisième trimestre 2014.
Pour rappel, ce montant ne couvre pas les besoins de trésorerie prévisionnels nécessaires à la
finalisation au 31 décembre 2015 des travaux de réhabilitation du site arrêté de l’Estaque qui
font l’objet d’une recherche de financement dédiée.

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

5. Agenda financier



Résultats semestriels 2014 : 28 août 2014
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 : 6 novembre 2014
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*************************************

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
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). Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations
sont exprimées sur une base annuelle (2014/2013).
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ANNEXES

1. Evolution des cours des métaux par trimestre
ème

er

2

1 trimestre
2014

(en euros par tonne)

ème

er

trimestre
2014

2

1 trimestre
2013

trimestre
2013

Cours du plomb

1 538

1 528

1 741

1 572

Cours du zinc

1 482

1 512

1 539

1 408

trimestre
2014

1 trimestre
2013

2. Chiffre d’affaires consolidé* par trimestre

er

(en millions d’euros)

ème

1 trimestre
2014

2

er

ème

2

trimestre
2013

Plomb

87,0

80,0

69,4

81,3

Zinc**

17,5

16,2

17,4

15,1

Métaux Spéciaux

4,9

5,8

5,0

6,3

Plastique

4,5

4,6

4,0

4,3

113,9

106,6

95,8

107,0

Total

er

* Conformément aux normes IFRS 10 et IFRS 11 applicables au 1 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.

3. Chiffre d’affaires de Recylex SA
Au 30 juin 2014

Au 30 juin 2013

Variation (%)

Secteur d'activité « Plomb »

36,9

42,5

-13%

Prestations de services aux
sociétés du Groupe

0,8

0,7

+14%

Chiffre d'affaires total

37,7

43,2

-13%

(en millions d'euros)
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