CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2016


Repli du chiffre d’affaires consolidé principalement en raison de la baisse des
cours du plomb et du zinc par rapport au premier semestre 2015

Suresnes, le 4 août 2016 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie
aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2016.
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2016 s’est établi à 167,8 millions d’euros en repli de
15% par rapport aux six premiers mois de l’exercice 2015 et se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires consolidé par segment (données IFRS non-auditées) :
(en millions d'euros)

Au 30 juin 2016

Au 30 juin 2015

Variation (%)

Plomb

119,1

140,4

-15%

Zinc

32,3

36,9

-12%

Métaux Spéciaux

8,0

11,3

-29%

Plastique

8,4

9,5

-12%

167,8

198,1

-15%

Total

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« L’évolution du chiffre d’affaires du groupe Recylex au premier semestre 2016 reflète
essentiellement un impact marché, avec le recul des cours des métaux par rapport au premier
semestre 2015. Pour rappel, les cours avaient fortement chutés au cours du second semestre
2015 et ils n’ont pas encore rattrapé cette correction importante. En termes opérationnels, le
segment Plomb a également été pénalisé par la faible disponibilité de matières à recycler en
raison de l’hiver clément en Europe. Le Groupe a continué sa politique sélective
d’approvisionnements avec pour objectif de préserver sa trésorerie et ses marges. Malgré un
contexte difficile en termes de prix, les segments Zinc et Plastiques ont bien résisté au cours du
semestre, à l’inverse du segment Métaux Spéciaux dont le chiffre d’affaires a pâti de la
conjoncture mondiale actuelle, notamment dans le Germanium. Par ailleurs, les équipes de
Recylex travaillent toujours activement à lever, d’ici au quatrième trimestre 2016, l’ensemble
des conditions de l’offre conditionnelle de prêt pour les filiales allemandes du Groupe reçue en
juillet 2016. »
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1. Evolution des cours des métaux au 30 juin 2016 (en euros)
En moyenne, le cours du plomb au premier semestre 2016 a baissé de 8% par rapport au
premier semestre 2015. Par ailleurs, la moyenne du cours du zinc sur la même période a
baissé de près de 16% par rapport au premier semestre 2015. La moyenne à fin juin s’établit
comme suit :
Au 30 juin 2016

Au 30 juin 2015

Variation (%)

Cours du plomb

1 552

1 680

-8%

Cours du zinc

1 611

1 913

-16%

(en euros par tonne)

Alors que le cours du plomb est resté relativement constant entre le 4 janvier et le 30 juin 2016,
celui du zinc a quant à lui, connu une hausse constante jusqu’au 30 juin 2016.

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2016 par rapport au 30 juin 2015
Le chiffre d’affaires consolidé sur les six premiers mois de l’exercice 2016 a atteint 167,8
millions d’euros, soit une baisse de 15% par rapport à la même période en 2015.


Segment Plomb : chiffre d’affaires -15%

Au cours du premier semestre 2016, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté 71%
du chiffre d’affaires consolidé.
Il a atteint 119,1 millions d’euros, soit un repli de 15% par rapport au premier semestre 2015.
Malgré une base de comparaison favorable en raison de l’arrêt de maintenance opéré au
premier semestre 2015, le segment a été impacté par la baisse des cours du plomb (-8%) et
par un repli des volumes produits (-7%) lié à une moindre disponibilité de matières à recycler.
En effet, le Groupe a fait évoluer son mix d’approvisionnement en compensant partiellement le
manque de batteries usagées à recycler (dû aux conditions météorologiques clémentes de
l’hiver passé) par des concentrés de plomb (qui sont moins riches en plomb que les matières
secondaires issues des batteries usagées) dans le cadre de la sous-traitance industrielle. Pour
cette raison, la production de la fonderie de Weser-Metall GmbH s’est montée à 52 011 tonnes
au cours du premier semestre 2016, contre 55 771 tonnes pour la même période de 2015, soit
un repli de 7%.


Segment Zinc : chiffre d’affaires -12%

Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 19% du chiffre d’affaires consolidé au cours
des six premiers mois de l’exercice 2016.
Au premier semestre 2016, il a atteint 32,3 millions d’euros, en baisse de 12% par rapport à la
même période en 2015. Le chiffre d’affaires retraité du segment (incluant la quote-part de
Recytech SA détenue à 50%) s’est élevé à 39,9 millions d’euros, soit une baisse identique par
rapport à la même période en 2015 (-13%).
Ce recul s’explique principalement par la forte chute du cours du zinc par rapport au premier
semestre 2015, qui a été compensée en partie par une hausse de la production.
L’activité de recyclage des poussières d’aciéries de Harz-Metall GmbH a enregistré un chiffre
d’affaires en hausse, malgré la baisse du cours du zinc sur la période, en raison d’une base de
comparaison favorable liée à l’arrêt de maintenance opéré au premier semestre 2015. Pour
cette raison, la production totale d’oxydes Waelz du segment, intégrant la filiale Harz-Metall
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GmbH et Recytech SA, a atteint 34 884 tonnes au premier semestre 2016 contre 32 132 tonnes
au premier semestre 2015, soit une progression de 9%.
L’activité de recyclage des déchets de zinc a été également impactée par la baisse du cours du
zinc sur la période qui a pesé sur les prix de vente. La production d’oxydes de zinc de Norzinco
GmbH a progressé légèrement à 11 714 tonnes au premier semestre 2016 contre 11 417
tonnes pour la même période en 2015 (+3%).


Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -29%

Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires
consolidé à fin juin 2016.
Au premier semestre 2016, PPM Pure Metals GmbH a enregistré un chiffre d’affaires de 8,0
millions d’euros, en baisse de 29% par rapport à fin juin 2015.
Malgré une légère progression des ventes d’arsenic de haute pureté, ce fort recul s’explique
principalement par un repli des volumes vendus de Germanium, couplé à la montée en
puissance de la sous-traitance industrielle pour ce métal, par la forte chute des prix de l’Indium
et dans une moindre mesure, par le repli des ventes de Gallium.


Segment Plastique : chiffre d’affaires -12%

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé au
cours des six premiers mois de l’exercice 2016.
Il a atteint 8,4 millions d’euros en recul de 12% par rapport au premier semestre 2015.
Au cours de la période, la production totale du segment s’est élevée à 8 058 tonnes de
polypropylène recyclé contre 9 433 tonnes au cours du premier semestre 2015, soit une baisse
de 15%.
Dans un contexte toujours difficile en raison des faibles niveaux des cours du pétrole, C2P en
France a enregistré une baisse limitée des volumes vendus avec une bonne résistance de ses
prix de vente grâce à la stratégie de diversification du portefeuille commercial et de montée en
gamme des produits. En revanche, C2P en Allemagne a enregistré un recul des volumes
vendus en raison de la moindre attractivité des matières recyclées par rapport aux matières
primaires compte tenu des niveaux de prix actuels.

3. Procédures judiciaires en cours concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS
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).
Pour rappel, le Conseil d’Etat a annulé le 28 juin 2016 l’arrêt de la Cour administrative d’appel
de Douai du 21 juillet 2015 qui avait prononcé l’inscription du site de Metaleurop Nord à
Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation
er
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (« ACAATA ») pour la période du 1 janvier
1962 au 31 décembre 1989.
L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d’appel de Douai, autrement composée, qui
réexaminera et se prononcera tant sur la recevabilité que sur le fond de la demande de
classement du site.

3/5

4. Agenda financier



Assemblée générale des actionnaires : jeudi 15 septembre 2016 à 10h00
Résultats semestriels 2016 :
jeudi 15 septembre 2016 (après Bourse)

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

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

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

Avertissement : 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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ANNEXES

1. Evolution des cours des métaux par trimestre
er

2

1 trimestre
2016

(en euros par tonne)

ème

ème

er

trimestre
2016

2

1 trimestre
2015

trimestre
2015

Cours du plomb

1 582

1 522

1 605

1 758

Cours du zinc

1 522

1 699

1 848

1 981

trimestre
2016

1 trimestre
2015

2. Chiffre d’affaires consolidé par trimestre

er

(en millions d’euros)

ème

1 trimestre
2016

2

er

ème

2

trimestre
2015

Plomb

68,9

50,2

75,9

64,5

Zinc

15,5

16,8

19,4

17,5

Métaux Spéciaux

3,9

4,1

6,4

4,9

Plastique

4,2

4,2

4,8

4,7

Total

92,5

75,3

106,5

91,6

Au 30 juin 2016

Au 30 juin 2015

Variation (%)

Secteur d'activité « Plomb »

27,0

33,4

-19%

Prestations de services aux
sociétés du Groupe

0,6

0,8

-25%

Chiffre d'affaires total

27,6

34,2

-19%

3. Chiffre d’affaires de Recylex SA

(en millions d'euros)
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