CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2015


Repli du chiffre d’affaires consolidé principalement en raison des arrêts de
maintenance programmés intervenus dans les segments Plomb et Zinc



Forte volatilité des cours des métaux avec une dégradation marquée au
second semestre 2015



Nécessité pour le Groupe d’obtenir une offre de financement d’ici la fin du
premier trimestre 2016

Suresnes, le 17 février 2016 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie
aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2015 et pour le quatrième trimestre
2015. Ils se sont respectivement établis à 385,4 millions d’euros, en baisse de 9% par rapport à
l’exercice 2014, et à 91,3 millions d’euros, en repli de 3% par rapport au quatrième trimestre
2014.
Le chiffre d’affaires consolidé par activité au 31 décembre 2015 se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires consolidé par segment (données non-auditées) :
(en millions d'euros)

Au
Au
31 décembre 2015 31 décembre 2014

Variation
(%)

Plomb

281,8

311,8

-10%

Zinc

66,0

68,1

-3%

Métaux Spéciaux

20,5

23,6

-13%

Plastique

17,1

18,0

-5%

Total

385,4

421,5

-9%

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« La performance de l’activité sur l’année 2015 a été marquée par l’impact des deux arrêts de
maintenance dans les segments majeurs Plomb et Zinc au premier semestre, ainsi que par une
très forte volatilité des cours des matières premières au second semestre. Dans ce contexte
difficile, le chiffre d’affaires du Groupe a reculé de 9%. Après avoir finalisé avec succès le plan
de continuation de Recylex SA au mois de décembre, le Groupe poursuit les étapes
nécessaires à son redressement. Dans ce cadre, les mesures de préservation de la trésorerie
ont été renforcées et les discussions se poursuivent actuellement concernant la recherche de
l’enveloppe globale de financement du périmètre allemand. »
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1. Evolution des cours des métaux et de la parité €/$ au 31 décembre 2015
Entre le 2 janvier 2015 et le 31 décembre 2015, le cours du plomb a affiché une hausse de 8%
et le cours du zinc une baisse de 19%. Ils ont tous deux enregistré une volatilité
particulièrement marquée au cours de l’année, avec une tendance fortement baissière au cours
du second semestre 2015. Signe de la force de cette dégradation, le cours du zinc a atteint fin
2015 un point bas historique depuis 2009.
La moyenne annuelle des cours du plomb sur l’exercice 2015 a toutefois augmenté de 2% par
rapport à la moyenne 2014. La moyenne des cours du zinc a augmenté de 6% en 2015 par
rapport à la même période de 2014. La moyenne à fin décembre s’établit donc comme suit :
Au 31 décembre 2015

Au 31 décembre 2014

Variation (%)

Cours du plomb

1 608

1 579

+2%

Cours du zinc

1 737

1 634

+6%

(en euros par tonne)

Enfin, entre le 2 janvier et le 31 décembre 2015 la parité €/$ est passée de 1,2039 à 1,0883 soit
une baisse de l’ordre de 10% sur la période.
Par ailleurs, la moyenne de la parité €/$ sur l’année 2015 a reculé de 16% à 1,1097 en 2015
contre 1,3286 en 2014.
Il convient de noter que le second semestre 2015 a donc été marqué par une très forte baisse
des cours des matières premières qui n’a pas été compensée par l’appréciation du dollar par
rapport à l’euro, situation qui a pesé sur les marges du Groupe.

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2015 par rapport au 31
décembre 2014
Le chiffre d’affaires sur l’exercice 2015 a atteint 385,4 millions d’euros, soit une baisse de 9%
par rapport à 2014.
Au quatrième trimestre 2015, le chiffre d’affaires s’est élevé à 91,3 millions d’euros, soit un repli
de 3% par rapport au quatrième trimestre 2014.


Segment Plomb : chiffre d’affaires -10%

Au cours de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté 73% du chiffre
d’affaires consolidé.
Au 31 décembre 2015, il a atteint 281,8 millions d’euros, en recul de 10% par rapport à
l’exercice 2014, le repli des volumes de ventes lié à l’arrêt de maintenance n’ayant été que
partiellement compensé par la légère hausse de la moyenne du cours du plomb sur la période.
Il a par ailleurs été impacté par l’exclusion dans son calcul des volumes de plomb produits dans
le cadre du contrat de sous-traitance industrielle, ayant représenté environ 27% de la
production annuelle 2015.
La production de la fonderie de la filiale Weser-Metall GmbH s’est élevée à 125 506 tonnes en
2015 contre 139 334 tonnes en 2014, soit une baisse de près de 10%. Ce repli s’explique par
l’impact de l’arrêt de maintenance programmé de la fonderie effectué au deuxième trimestre
2015 (aucun arrêt de maintenance programmé en 2014).
Au quatrième trimestre 2015, le chiffre d’affaires a progressé de 4% à 69,3 millions d’euros,
essentiellement en raison d’une progression des volumes vendus sur la période.
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Segment Zinc : chiffre d’affaires -3%

Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 17% du chiffre d’affaires consolidé au cours
de l’exercice 2015.
Au 31 décembre 2015, il a atteint 66,0 millions d’euros en recul de 3% par rapport à la même
période en 2014. Ce repli s’explique essentiellement par l’impact de la très forte baisse du
cours du zinc au deuxième semestre 2015.
La forte progression des volumes de l’activité de production d’oxydes Waelz a permis de
rattraper l’impact de l’arrêt de maintenance programmé du deuxième trimestre 2015 mais pas
de compenser la forte chute du cours du zinc sur la période. Toutefois, dans ce contexte,
l’activité de production d’oxydes de zinc a affiché une performance stable en raison de
l’amélioration de ses conditions commerciales.
La production d’oxydes Waelz de la filiale Harz-Metall GmbH a enregistré en 2015 un recul de
9% à 22 182 tonnes contre 24 473 en 2014 en raison de l’arrêt de maintenance. La production
d’oxydes de zinc la filiale Norzinco GmbH a atteint 22 941 tonnes en 2015 contre 24 282 en
2014, soit un repli de 5%.
Au quatrième trimestre 2015, le chiffre d’affaires s’est élevé à 13,3 millions d’euros soit une
baisse de 21% en raison de la très forte chute du cours du zinc au cours du trimestre et d’un
ralentissement de l’activité de production d’oxydes de zinc.


Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -13%

Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires
consolidé à fin décembre 2015.
Il a enregistré une baisse de 13% au cours de l’exercice 2015 par rapport à 2014 pour atteindre
20,5 millions d’euros, essentiellement en raison du repli des volumes de ventes de Germanium
lié à la montée en puissance de la politique de sous-traitance industrielle pour ce métal qui
représente une part essentielle de l’activité de ce segment.
Au quatrième trimestre 2015, le chiffre d’affaires de PPM Pure Metals GmbH s’est élevé à 4,7
millions d’euros contre 6,0 millions d’euros au quatrième trimestre 2014, soit une baisse de 22%
pour les mêmes raisons.


Segment Plastique : chiffre d’affaires -5%

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé au
cours de l’exercice 2015.
Il a enregistré une baisse de 5% pour atteindre 17,1 millions d’euros au 31 décembre 2015.
Dans un contexte de baisse des prix de vente en France en raison de leur indexation sur le
cours du pétrole, la progression des volumes de vente en Allemagne a permis de compenser
en partie le léger recul des volumes vendus en France.
La production totale du segment en 2015 est restée stable à 16 533 tonnes de polypropylène
recyclé contre 16 609 tonnes au 31 décembre 2014.
Au quatrième trimestre 2015, le chiffre d’affaires a atteint 4,0 millions d’euros, en baisse de 17%
par rapport au quatrième trimestre 2014 en raison du recul des ventes en France lié à une
politique commerciale plus sélective.
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3. Procédures judiciaires en cours
Le document récapitulatif de l’évolution des procédures judiciaires concernant Recylex SA,
faisant état notamment de nouvelles dates de délibérés, est disponible sur le site internet du
Groupe Recylex (www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires).

4. Situation financière et recherches de financements
Après le versement de la dernière échéance du plan de continuation le 23 novembre 2015 à
hauteur de 4,3 millions d’euros, le Tribunal de Commerce de Paris a entériné le 15 décembre
2015 la bonne exécution du plan de continuation sur 10 ans de Recylex SA adopté en
novembre 2005. L’entreprise aura ainsi consacré un total de 58 millions d’euros dans le cadre
de ce plan (voir le communiqué du 15 décembre 2015 et la note 18.2 des annexes aux
comptes consolidés au 31 décembre 2014).
Compte tenu de sa situation de trésorerie difficile, le Groupe a accéléré ses mesures de
préservation du Besoin en Fonds de Roulement. En cas d’absence d’offre de financement à la
fin du premier trimestre 2016, la continuité d’exploitation des filiales allemandes du Groupe
pourrait être remise en cause, ce qui entrainerait celle de Recylex SA (voir section F de la Note
1 des annexes aux comptes condensés consolidés au 30 juin 2015).
Dans ce contexte, les discussions se poursuivent concernant la recherche de l’enveloppe
globale de financement comprenant le financement du projet de nouvel outil industriel du
segment Plomb, le refinancement d’une ligne de crédit de 3 millions d’euros venant à échéance
fin mars 2016 et le financement du besoin en fonds de roulement du périmètre allemand.
Recylex SA informera ses parties prenantes de l’évolution de ces discussions.

5. Agenda financier


Résultats annuels 2015 : Jeudi 7 avril 2016 (après bourse)

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

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 385 millions d’euros en 2015.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter : @Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs :
Gabriel ZEITLIN
+ 33 (0)1 58 47 29 89
gabriel.zeitlin@recylex.fr
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ANNEXES

1. Evolution de la moyenne des cours par trimestre
er

ème

ème

ème

er

ème

ème

ème

1
trimestre
2015

2
trimestre
2015

3
trimestre
2015

4
trimestre
2015

1
trimestre
2014

2
trimestre
2014

3
trimestre
2014

4
trimestre
2014

Cours du
plomb

1 605

1 758

1 542

1 535

1 538

1 528

1 645

1 600

Cours du
zinc

1 848

1 981

1 663

1 472

1 482

1 512

1 743

1 788

(en euros
par tonne)

Source : London Metal Exchange 2015

2. Chiffre d’affaires consolidé par trimestre (données non-auditées)
er

(en millions
d’euros)

1
trimestre
2015

ème

ème

2
3
trimestre trimestre
2015
2015

ème

er

ème

4
1
2
trimestre trimestre trimestre
2015
2014
2014

ème

ème

3
4
trimestre trimestre
2014
2014

Plomb

75,9

64,4

72,2

69,3

87,0

80,0

78,3

66,5

Zinc

19,4

17,5

15,8

13,3

17,5

16,2

17,6

16,8

Métaux
Spéciaux

6,4

4,9

4,5

4,7

4,9

5,8

6,9

6,0

Plastique

4,8

4,7

3,6

4,0

4,5

4,6

4,1

4,8

106,5

91,5

96,1

91,3

113,9

106,6

106,9

94,1

Total

3. Chiffre d’affaires de Recylex SA (données non-auditées)
Au 31 décembre
2015

Au 31 décembre
2014

Variation
(%)

Secteur d'activité « Plomb »

62,1

73,8

16%

Prestations de services aux
sociétés du Groupe

1,5

1,7

-12%

Chiffre d'affaires total

63,6

75,5

-16%

(en millions d'euros)

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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