COMMUNICATION DES GRIEFS DE LA DIRECTION GENERALE
DE LA CONCURRENCE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Suresnes, le 24 juin 2015 : Recylex SA (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) et ses filiales
achetant des batteries au plomb usagées annoncent qu’une communication des griefs* leur a
été adressée ce jour par la Direction Générale de la Concurrence de la Commission
européenne.
Cette communication intervient dans le cadre d’une enquête sur d’éventuelles pratiques
anticoncurrentielles menée par la Commission européenne depuis 2012 et concernant plusieurs
acteurs européens du secteur des achats de batteries usagées et autres déchets de plomb (voir
communiqué de presse de Recylex du 2 octobre 2012).
Le groupe Recylex et ses conseils étudient le contenu de ce document confidentiel afin d’en
déterminer les implications et d’y apporter une réponse dans le délai imparti, au cours du
second semestre 2015.
La réception d’une telle communication ne préjuge pas de l’issue finale de la procédure.
* Une communication des griefs est une étape officielle préliminaire des enquêtes de la Direction Générale de la
Concurrence de la Commission européenne par laquelle cette dernière informe par écrit les parties concernées des
griefs retenus à leur encontre. Le destinataire d’une telle communication peut y répondre par écrit. L’envoi d’une
communication des griefs ne préjuge pas de l’issue finale de la procédure dont la décision est prise après étude des
éléments de réponses fournis par le destinataire.

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

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 680 personnes en Europe et a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 422 millions d’euros en 2014.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter : @Recylex
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