DECISIONS DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
er

Suresnes, le 1 février 2017 : Recylex SA (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) prend acte
des décisions rendues le 31 janvier 2017 par la Cour d’Appel de Douai, octroyant à 187 exsalariés de Metaleurop Nord SAS des indemnités pour perte d’une chance de conserver un
emploi.
Infirmant les décisions rendues par le Conseil de Prud’hommes de Lens (section Industrie et
section Encadrement) en 2013, la Cour d’appel de Douai a refusé de considérer Recylex SA
comme co-employeur des demandeurs. La Cour d’appel a néanmoins considéré que Recylex
SA avait commis des fautes ayant causé un préjudice aux anciens salariés de Metaleurop Nord
SAS et a condamné Recylex SA à verser à chacun des 187 anciens salariés de Metaleurop
Nord SAS, un montant compris entre 15 000 euros et 53 000 euros à titre d’indemnités pour
perte de chance, ainsi que 400 euros à titre de frais, représentant un montant total de 7 759
800 euros.
Les demandes d’indemnisation, initiées en 2010, avaient été provisionnées dans les comptes
de Recylex SA. Ces décisions sont exécutoires dès leur notification, Recylex disposant de
ressources financières suffisantes pour y faire face. Recylex étudie avec ses conseils la
possibilité de se pourvoir en cassation.
La cotation de l’action Recylex reprendra le jeudi 2 février 2017 à l’ouverture de la bourse.
Un document récapitulatif sur l’évolution des procédures judiciaires concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS est
disponible sur le site internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures
judiciaires).
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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
Recylex - 6, place de la Madeleine - F-75008 Paris
Siège administratif : 79, rue Jean-Jacques Rousseau - F-92158 Suresnes Cedex
P : +33 1 58 47 04 70 - Fax : +33 1 58 47 02 45 - www.recylex.fr /Twitter : @Recylex

