DECALAGE DU CALENDRIER FINANCIER 2016
Suresnes, le 24 mars 2016 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 – RX)
annonce aujourd’hui modifier son calendrier financier 2016 (publié le 9 février 2016), en
décalant à une date ultérieure la publication de ses résultats annuels 2015 (initialement prévue
le 7 avril 2016), ainsi que par voie de conséquence, la date de son assemblée générale des
actionnaires (initialement prévue le 25 mai 2016).
En effet, les discussions concernant l’enveloppe globale de financement recherchée par les
filiales allemandes du Groupe pour financer le projet de nouvel outil industriel du segment
Plomb et leurs besoins en fonds de roulement, se poursuivent mais ne sont pas encore
suffisamment abouties pour permettre au conseil d’administration de Recylex SA d’arrêter les
comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2015 dans une perspective de continuité
d’exploitation (voir communiqué de presse du 17 février 2016).
Dans le cadre de la poursuite de ces discussions, l’échéance de remboursement d’une ligne de
crédit de 3 millions d’euros du périmètre allemand du Groupe, initialement prévue le 31 mars
2016, a été, pour l’instant, reportée au 30 avril 2016.
Recylex SA communiquera au cours du mois d’avril 2016 l’état d’avancement du financement
recherché ainsi que son nouveau calendrier financier.

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

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
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