ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
DE RECYLEX SA DU 15 SEPTEMBRE 2016
Suresnes, le 24 août 2016 : Recylex SA (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie
aujourd’hui l’ensemble de la documentation préparatoire à l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires, reportée au Jeudi 15 septembre 2016. Elle se tiendra à l’Espace Hamelin, 17 rue
de l'Amiral Hamelin, 75016 Paris, à 10 heures.
L’avis de Réunion, intégrant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au
BALO du mercredi 10 août 2016.
Une présentation détaillée du projet de financement des filiales allemandes du Groupe sera
faite lors de l’assemblée générale des actionnaires. Un résumé de cette présentation est
disponible sur demande ou sur le site Internet de la société www.recylex.fr (Rubrique
Actionnaires - Assemblée Générale 2016 - Documents préparatoires à l'Assemblée Générale)
dans le document « Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions ».
Les actionnaires nominatifs recevront leur convocation par courrier. Les actionnaires au porteur
sont invités à s’adresser à leur intermédiaire financier.

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

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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