RECEPTION D’UNE OFFRE CONDITIONNELLE DE PRÊT
ET NOUVEAU CALENDRIER FINANCIER
Suresnes, le 6 juillet 2016 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX)
annonce aujourd’hui que les filiales allemandes du groupe ont reçu une offre conditionnelle de
prêt et publie son nouveau calendrier financier 2016.
L’offre conditionnelle de prêt pour les filiales allemandes du Groupe Recylex, émise par un pool
bancaire, correspond à l’intégralité de l’enveloppe de financement recherchée qui s’élève à 67
millions d’euros et vise à couvrir :
 Les besoins en fonds de roulement des filiales allemandes du Groupe, à hauteur de
17 millions d’euros (dont : 10 millions d’euros pour le refinancement des lignes de
crédit existantes, 5 millions d’euros pour l’extension de ces lignes et 2 millions
d’euros de renouvellement de garanties bancaires nécessaires pour leurs activités
industrielles);
 Les dépenses d’investissements prévisionnelles des filiales allemandes du Groupe,
stratégiques pour pérenniser leurs activités, à hauteur de 50 millions d’euros, dont
principalement le nouveau four de réduction de Weser-Metall GmbH, ayant pour
objectif un retour à la rentabilité du segment Plomb du Groupe par une meilleure
valorisation du plomb contenu dans les matières entrantes.
Dans ce cadre, une garantie spécifique visant à couvrir une partie significative du financement
des dépenses d’investissements prévisionnelles a été sollicitée auprès de la région de BasseSaxe en Allemagne.
Le refinancement des lignes de crédit existantes inclut le refinancement d’une ligne de crédit
existante de 3 millions d’euros, pour laquelle la banque prêteuse n’a pas vocation à participer
au futur pool bancaire envisagé et l’échéance de remboursement a été reportée au 31 août
2016.
L’objectif du groupe Recylex est de lever l’ensemble des conditions, dont l’obtention du permis
d’exploitation modifié de Weser-Metall GmbH relatif à l’installation du nouveau four de
réduction, et d’obtenir les fonds au cours du quatrième trimestre 2016.

Dans ce contexte, le conseil d’administration de Recylex SA se réunira le 12 juillet 2016 pour
statuer sur l’arrêté des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015.
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Le nouveau calendrier prévisionnel des publications financières du groupe Recylex est :
Evènement

Date

Résultats annuels 2015

Mardi 12 juillet 2016 après bourse

Chiffre d’affaires du premier semestre 2016

Jeudi 4 août 2016 après bourse

Assemblée Générale des actionnaires

Jeudi 15 septembre 2016 à 10h00

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

Régénérer les mines urbaines
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 des mines urbaines, 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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