ACTION EN RESPONSABILITE DES LIQUIDATEURS
DE METALEUROP NORD CONTRE RECYLEX SA
Suresnes, le 21 octobre 2014 : Recylex SA (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 - RX) a
été assignée devant le Tribunal de Commerce d’Arras par Maîtres Jérôme Theetten et Philippe
Martin, ès qualité de mandataires liquidateurs de Metaleurop Nord SAS, en vue de se voir
condamnée à les indemniser, en qualité de co-employeur, à hauteur d’environ 22 millions
d’euros correspondant aux rémunérations et indemnités légales de rupture versées aux anciens
salariés de Metaleurop Nord en 2003 par le régime de garantie des salaires (AGS - Association
pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés).
La Société entend fermement contester cette demande et défendre ses intérêts dans le cadre
de cette nouvelle procédure qui fait vraisemblablement suite à l’action en responsabilité initiée
par la Société en 2013 à l’encontre de ces mêmes liquidateurs à titre personnel.
Pour rappel, les liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS ont vu leurs actions judiciaires
précédentes contre Recylex SA en extension de la liquidation de Metaleurop Nord, puis en
comblement du passif de cette dernière, rejetées en première instance, en appel et en
cassation.
La poursuite de cet acharnement à l’encontre de la Société ne remet pas en cause sa
détermination à mener à bien l’exécution de son plan de continuation dont la dernière annuité
est prévue le 24 novembre 2015.
*************************************

Régénérer la mine urbaine
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
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