CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2014 ET IMPACT DE LA
NOUVELLE PROCEDURE JUDICIAIRE CONTRE RECYLEX SA
Suresnes, le 10 novembre 2014 : le groupe Recylex (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 RX) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 septembre 2014 et pour le troisième trimestre
2014. Ils se sont établis respectivement à 327,4 millions d’euros soit une croissance de 6% par
rapport à la même période en 2013 et à 106,9 millions d’euros soit une légère augmentation
d’environ 1% par rapport au troisième trimestre 2013.
Le chiffre d’affaires consolidé par activité au 30 septembre 2014 se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires consolidé par activité (données non-auditées) :
(en millions d'euros)

Au
Au
30 septembre 2014 30 septembre 2013

Variation
(%)

Plomb

245,3

233,8

+5%

Zinc*

51,3

48,7**

+5%

Métaux Spéciaux

17,6

14,5

+21%

Plastique

13,2

11,8

+12%

Total

327,4

308,8

+6%

* 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 (société détenue à 50%) dans le segment Zinc.
** 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 :
« La progression du chiffre d’affaires au 30 septembre 2014 reflète un contexte plus favorable
au troisième trimestre 2014 en termes de cours des métaux. Toutefois, les incertitudes macroéconomiques pesant au début du quatrième trimestre 2014 ont généré de fortes corrections sur
les marchés financiers comme sur les cours des matières premières. Dans ce contexte, nous
avons pris la décision de donner une impulsion plus forte à notre politique sélective
d’approvisionnements, tant en termes de prix que de volumes. Nonobstant le financement
obtenu pour finaliser le plan de continuation maintenu à ce jour malgré la nouvelle procédure
judiciaire contre Recylex SA, les équipes du Groupe continuent d’être mobilisées pour répondre
aux défis qui sont devant nous : restaurer la rentabilité, particulièrement dans le segment Plomb
et poursuivre les recherches de financements pour les besoins de trésorerie opérationnelle du
Groupe ainsi que pour la finalisation des travaux de réhabilitation du site de L’Estaque. »

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 30 septembre 2014
Entre le 2 janvier 2014 et le 30 septembre 2014, le cours du plomb a enregistré une hausse de
2%, et le cours du zinc une progression de 19%.
Toutefois, la moyenne des cours du plomb sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014 a
reculé de plus de 4% par rapport à la même période en 2013 et la moyenne des cours du zinc
s’est appréciée de 9% par rapport à la même période de 2013. La moyenne à fin septembre
s’établit donc comme suit :
Au 30 septembre 2014

Au 30 septembre 2013

Variation (%)

Cours du plomb

1 571

1 633

-4%

Cours du zinc

1 581

1 450

+9%

(en euros par tonne)

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2014 par rapport au 30
septembre 2013
Le chiffre d’affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014 a atteint
327,4 millions d’euros, soit une croissance de 6% par rapport à la même période en 2013.
Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires s’est élevé à 106,9 millions d’euros, soit une
très légère augmentation d’environ 1% par rapport au troisième trimestre 2013.


Segment Plomb : chiffre d’affaires +5%

La production totale de plomb de la fonderie de Weser-Metall GmbH intègre l’ensemble du
plomb produit et vendu directement par cette filiale, ainsi que les volumes produits dans le
cadre des contrats de sous-traitance industrielle (« tolling ») ayant pris effet au cours du
troisième trimestre 2014. Ces derniers ne sont plus inclus dans le chiffre d’affaires du segment
compte tenu du fait qu’ils ne correspondent pas à des ventes de plomb. En revanche, WeserMetall GmbH facture un frais de traitement pour ces volumes sous-traités. Pour rappel, ces
contrats ont été mis en place afin de réduire le besoin en fonds de roulement de cette filiale.
Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires du segment Plomb a
représenté 75% du chiffre d’affaires consolidé.
Au 30 septembre 2014, il a enregistré une augmentation de 5% par rapport à la même période
en 2013 pour atteindre 245,3 millions d’euros.
Cette performance s’explique essentiellement par une base de comparaison favorable liée à
l’absence d’arrêt de maintenance programmé de la fonderie de Nordenham en 2014 (contre un
arrêt de maintenance de trois semaines en mars 2013) qui a permis d’accroître les volumes de
plomb produits, et par une progression des ventes d’argent suite au traitement de plus de
concentrés riches en argent au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2014 par rapport à
la même période en 2013 et suite à un déstockage en 2014.
Au cours de la période, la production de la fonderie de Nordenham s’est montée à
103 717 tonnes contre 96 899 tonnes au cours des neuf premiers mois de 2013.
Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires a enregistré un repli de 6% pour atteindre
78,3 millions d’euros essentiellement en raison d’une politique d’achats plus sélective de
matières à recycler dans un contexte de prix d’approvisionnements toujours trop élevés.
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Segment Zinc*** : chiffre d’affaires +5%

Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 16% du chiffre d’affaires consolidé au cours
des neuf premiers mois de l’exercice 2014.
Au 30 septembre 2014, il a atteint 51,3 millions d’euros, en augmentation de 5% par rapport à
la même période en 2013. Cette croissance, malgré un léger recul des volumes traités dans les
deux activités et de moins bonnes conditions commerciales, s’explique essentiellement par la
hausse du cours du zinc sur la période (+9%) et plus particulièrement par un rebond marqué du
cours du zinc au troisième trimestre 2014 (+24% par rapport au troisième trimestre 2013).
Au cours de la période, la production d’oxydes de zinc a atteint 18 931 tonnes contre
19 400 tonnes au cours des neuf premiers mois de 2013 et la production d’oxydes Waelz de
Harz-Metall GmbH a atteint 20 220 tonnes contre 19 230 tonnes sur les neuf premiers mois de
2013.
Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires s’est élevé à 17,6 millions d’euros soit une
croissance de près de 9% pour les mêmes raisons.
*** Comme indiqué lors des publications précédentes, la société Recytech SA en France, détenue à 50% par Recylex SA et
spécialisée dans la production d’oxydes Waelz, est désormais mise en équivalence conformément aux normes IFRS 10 et 11.
Son chiffre d’affaires n’est donc plus inclus dans celui du segment Zinc dans ce communiqué.



Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires +21%

Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires
consolidé à fin septembre 2014.
Il a enregistré une augmentation de 21% au cours des neuf premiers mois de 2014 par rapport
à la même période de 2013 pour atteindre 17,6 millions d’euros, essentiellement en raison de
ventes ponctuelles au cours du troisième trimestre 2014.
Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires s’est élevé ainsi à 6,9 millions d’euros contre
3,3 millions d’euros au troisième trimestre 2013. Il a bénéficié de ventes supplémentaires nonrécurrentes par rapport au troisième trimestre 2013 d’arsenic ainsi que de germanium en Asie.


Segment Plastique : chiffre d’affaires +12%

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 4% du chiffre d’affaires consolidé au
cours des neuf premiers mois de l’exercice 2014.
Au cours des neuf premiers mois de l’année, il enregistre une progression de 12% pour
atteindre 13,2 millions d’euros au 30 septembre 2014. Cette performance s’explique par la
poursuite d’une demande soutenue en France et le développement des ventes en Allemagne.
Au cours de la période, la production totale du segment s’est ainsi élevée à 11 948 tonnes de
polypropylène recyclé contre 10 378 tonnes au 30 septembre 2013.
Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires a atteint 4,1 millions d’euros, en croissance de
près de 14% par rapport au troisième trimestre 2013 pour les mêmes raisons.

3. Procédures judiciaires en cours concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS
Comme indiqué dans son communiqué du 21 octobre 2014, Recylex SA a été assignée par les
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).
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Recylex SA 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 Recylex SA 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.
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).

4. Recherches de financements
Pour rappel, le 13 octobre 2014, Recylex SA a conclu un contrat de prêt avec Glencore
International AG aux termes duquel Recylex SA peut tirer jusqu’à 16 millions d’euros. Ce prêt a
principalement pour objet de permettre à Recylex SA de financer les deux dernières échéances
de son plan de continuation.
Conformément au contrat de prêt, le prêteur a la faculté de résilier par anticipation ce contrat
notamment en cas de survenance d’un évènement affectant ou susceptible d’affecter de
manière significative la situation financière de Recylex SA tel qu’un litige impliquant Recylex SA
et/ou ses filiales susceptible de connaître une issue défavorable qui serait matériellement
préjudiciable pour le Groupe.
A cet égard, le prêteur a confirmé qu’à ce jour et compte tenu des informations en sa
possession concernant ce litige, il n’entendait pas résilier par anticipation ce contrat de prêt du
fait de la survenance de la nouvelle assignation de la part des liquidateurs de Metaleurop Nord
SAS. Toutefois, en cas d’évolution défavorable de cette procédure, le prêteur pourra utiliser
cette faculté de résiliation anticipée (ce qui rendrait exigibles toutes sommes empruntées au
titre dudit prêt).
L’incertitude précitée étant levée, la cotation de l’action Recylex reprendra le mardi 11
novembre 2014 à l’ouverture de la Bourse.
Par ailleurs, ce prêt ne couvrant ni les besoins de trésorerie liés aux travaux de réhabilitation de
l’Estaque, ni ceux liés au cycle d’exploitation, les recherches de financements destinés à la
finalisation de ces travaux et aux besoins prévisionnels du périmètre allemand se poursuivent.
Ces besoins vont s’accentuer lors du grand arrêt de maintenance de la fonderie de Nordenham
programmé à la fin du premier trimestre 2015.
Pour rappel, l’évolution de la situation de trésorerie de Recylex SA est étroitement liée à celle
de ses filiales allemandes (voir les sections E et F de la Note 1 des annexes aux comptes
consolidés condensés au 30 juin 2014).

5. Agenda financier


Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2014 : jeudi 12 février 2015

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).
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*************************************

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
*************************************
Contact Presse / Investisseurs :
Gabriel ZEITLIN
+ 33 (0)1 58 47 29 89
gabriel.zeitlin@recylex.fr
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ANNEXES

1. Evolution des cours des métaux par trimestre (en moyenne)
er

ème

ème

er

ème

ème

1
trimestre
2014

2
trimestre
2014

3
trimestre
2014

1
trimestre
2013

2
trimestre
2013

3
trimestre
2013

Cours du plomb

1 538

1 528

1 645

1 741

1 572

1 587

Cours du zinc

1 482

1 512

1 743

1 539

1 408

1 404

(en euros par
tonne)

2. Chiffre d’affaires consolidé* par trimestre

er

(en millions d’euros)

1
trimestre
2014

ème

2
trimestre
2014

ème

3
trimestre
2014

er

1
trimestre
2013

ème

2
trimestre
2013

ème

3
trimestre
2013

Plomb

87,0

80,0

78,3

69,4

81,3

83,1

Zinc**

17,5

16,2

17,6

17,4

15,1

16,2

Métaux Spéciaux

4,9

5,8

6,9

5,0

6,2

3,3

Plastique

4,5

4,6

4,1

4,0

4,2

3,6

113,9

106,6

106,9

95,8

106,8

106,2

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

(en millions d'euros)

Au 30 septembre Au 30 septembre
2014
2013

Variation
(%)

Secteur d'activité « Plomb »

53,0

56,5

-6%

Prestations de services aux
sociétés du Groupe

1,3

1

+30%

Chiffre d'affaires total

54,3

57,5

-6%
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