RESULTATS ANNUELS 2016
 EBITDA

1

retraité2 à 19,3 M€ en amélioration de +19 M€ et Cash flow
opérationnel de 11,2 M€ en progression pour la deuxième année consécutive

 Résultat Opérationnel Courant de retour à l’équilibre et Résultat Opérationnel

Courant retraité2 positif à 9,0 M€
 Forte réduction de la perte nette à 10,1 M€, incluant l’amende de la Commission

européenne (-26,7 M€) dont le paiement fait l’objet d’un plan d’étalement
 Démarrage début 2017 des travaux de construction du nouveau four de
réduction suite aux financements obtenus par les filiales allemandes en
décembre 2016
Suresnes, le 24 mai 2017 : Recylex SA publie ses résultats financiers annuels consolidés pour
l’exercice 2016 qui ont été arrêtés ce jour en continuité d’exploitation par le Conseil
d’administration de la société. Le Rapport Financier Annuel 2016, déposé ce jour auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site internet de la société
www.recylex.fr (Rubrique Actionnaires/Investisseurs - Information Réglementée - Rapport
Financier Annuel).
Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« La performance du Groupe a connu une forte amélioration d’un semestre à l’autre au cours
de l’année 2016. Recylex a bénéficié de la hausse des cours des métaux, particulièrement au
quatrième trimestre, mais aussi des fruits des mesures de retour à la rentabilité, comme la
politique sélective d’approvisionnements du segment Plomb, et des efforts de productivité
réalisés depuis plusieurs années. Ainsi, le résultat d’exploitation retraité du Groupe, qui
témoigne de notre performance industrielle et économique globale, affiche une très solide
progression et redevient positif à hauteur de 9 millions d’euros. Cette bonne performance
opérationnelle démontre aussi l’engagement de toutes les équipes en Allemagne et en France
à retrouver le chemin de la rentabilité. Le résultat net du Groupe est également en forte
amélioration, bien qu’il soit en perte de 10,1 millions d’euros en raison de l’impact de l’amende
de la Commission européenne. Le 18 mai 2017, Recylex a annoncé un accord avec la
Commission européenne et ses principaux partenaires financiers sur un plan d’étalement du
paiement de cette amende. Cet accord permet au Groupe de se tourner à nouveau vers l’avenir
et de se consacrer pleinement à ses priorités industrielles, principalement les travaux de
construction du four de réduction en Allemagne, doté d’une technologie inédite en Europe. »
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Résultat Opérationnel Courant avant amortissements, provisions et pertes de valeur (indicateur non-IFRS).

2

Pour évaluer la performance du segment Plomb, le Groupe utilise dans son reporting interne la méthode LIFO ou « Last In First Out »
(non admise par les normes IFRS) pour évaluer les stocks de la fonderie de plomb de Nordenham. Pour évaluer la performance du
segment Zinc, le Groupe communique également des données financières retraitées incluant la part de Recytech SA (détenue à 50%),
en intégration proportionnelle, bien que cette méthode ne soit pas admise par les normes IFRS. Voir note19 de l’annexe aux comptes
consolidés 2016.
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1. Données financières consolidées (auditées)
Au
31 décembre 2016

Au
31 décembre 2015

Variation

382,1

385,4

-3,3

9,3

(9,2)

+ 18,5

EBITDA retraité

19,3

0,5

+18,8

Résultat Opérationnel Courant (IFRS)

(0,1)

(19,2)

+19,1

9,0

(10,4)

+ 19,4

(10,1)

(39,4)

+ 29,3

Au
31 décembre 2016

Au
31 décembre 2015

Variation

6,2

3,8

+2,4

(7,0)

(5,0)

-2,0

Capitaux propres

(30,5)

(20,1)

-10,4

Endettement net

27,1

29,8

-2,7

(en millions d'euros)
Chiffre d’affaires (IFRS)
1

EBITDA (IFRS)
1

2

Résultat Opérationnel Courant retraité2
Résultat net (IFRS)

(en millions d'euros)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie nette

3

3

Trésorerie nette des lignes de crédits utilisées.

2. Evolution des cours des métaux en euros et de la parité €/$ au 31 décembre 2016
Entre le 4 janvier 2016 et le 30 décembre 2016, le cours du plomb a affiché une hausse de 17%
et le cours du zinc une progression de 71%. Cette performance s’explique par un rebond
marqué au cours du second semestre 2016, particulièrement au quatrième trimestre.
Après une relative stabilité au premier semestre 2016, le cours du plomb a enregistré une forte
hausse en fin d’année, alors que le cours du zinc a quant à lui connu une tendance haussière
tout au long de l’année, avec une accélération au second semestre 2016.
En raison de la base de comparaison 2015 (marquée par des cours élevés au premier
semestre mais en très forte baisse au second semestre), la moyenne annuelle des cours du
plomb sur l’exercice 2016 a augmenté de 5% par rapport à la moyenne 2015 et la moyenne des
cours du zinc a augmenté de 9% en 2016 par rapport à la même période de 2015. La moyenne
à fin décembre 2016 s’établissait comme suit :
Moyenne 2016

Moyenne 2015

Variation (%)

Cours du plomb

1 694

1 608

+5%

Cours du zinc

1 896

1 737

+9%

(en euros par tonne)

Enfin, entre le 4 janvier 2016 et le 30 décembre 2016 la parité €/$ est passée de 1,0909 à
1,0541 soit une baisse de l’ordre de 3% sur la période.
Par ailleurs, la moyenne de la parité €/$ sur l’année 2016 est restée stable à 1,1066 en 2016
contre 1,1097 en 2015 avec une forte appréciation en fin d’année 2016.
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3. Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2016
Le chiffre d’affaires du Groupe sur l’exercice 2016 a atteint 382,1 millions d’euros, soit une très
légère baisse de 1% par rapport à 2015.
Le Résultat Opérationnel Courant 2016 en normes IFRS a atteint l’équilibre, en très légère
perte de 0,1 million d’euros, soit une amélioration de plus de 19 millions d’euros par rapport à
2015. Le Résultat Opérationnel Courant retraité s’est élevé à 9,0 millions d’euros contre une
perte de 10,4 millions d’euros en 2015, soit une amélioration du même ordre que celle en
normes IFRS.
Portée par une base de comparaison favorable (liée à l’absence de grand arrêt de maintenance
en 2016 dans les segments Plomb et Zinc) mais aussi par la progression des cours des
métaux, cette amélioration significative de la performance financière du Groupe s’explique
principalement par :
 L’amélioration des résultats du segment Plomb, redevenu bénéficiaire en 2016 à
3,7 millions d’euros ;
 L’amélioration des résultats du segment Zinc qui atteint 6,9 millions d’euros en 2016.
Le Résultat Net de l’exercice 2016 a affiché une perte de 10,1 millions d’euros, en forte
amélioration de +29,3 millions d’euros par rapport à la perte de 39,4 millions d’euros en 20154.
Il est constitué des postes suivants :
 Le Résultat Opérationnel Courant à hauteur de -0,1 million d’euros.
 Le Solde des autres produits et charges opérationnels à -20,2 millions d’euros, cette
charge nette prenant en compte :
o Une provision de 26,7 millions d'euros pour l’amende infligée au Groupe
Recylex par la Commission européenne le 8 février 20175,
o Une reprise de provision pour dépréciation d'actifs nette de 5,0 millions d'euros,
o Une reprise de provision de 2,2 millions d’euros pour Recylex SA suite aux
décisions rendues le 31 janvier 2017 par la Cour d’appel de Douai.
 La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence pour 6,0 millions
d’euros.
 Un Résultat financier de -0,9 million d’euros.
 Un produit d’impôt de 5,0 millions d’euros, en raison de l'activation d'impôts différés
sur le périmètre allemand.
4
5

Voir communiqué de presse du 12 juillet 2016.
Voir communiqués de presse du 8 février 2017 et du 18 mai 2017.

4. Résultats par segment au 31 décembre 2016 (hors activité holding)


Segment Plomb (73% du chiffre d’affaires 2016)

(en millions d'euros)
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant
Résultat Opérationnel Courant retraité

2

Au 31 décembre 2016

Au 31 décembre 2015

Variation

278,3

281,8

-3,5

3,7

(13,5)

+17,2

3,2

(11,2)

+14,4

Les usines de valorisation du Groupe ont traité 111 000 tonnes de batteries usagées au cours
de l’année 2016, en repli de 7% par rapport à 2015 (120 000 tonnes). La production de plomb
de la fonderie de la filiale Weser-Metall GmbH s'est élevée à 117 014 tonnes en 2016 contre
125 506 tonnes en 2015, également en repli de 7%.
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Malgré une base de comparaison favorable en raison de l’arrêt de maintenance opéré au
premier semestre 2015 (aucun arrêt de maintenance en 2016) et la progression du cours du
plomb, particulièrement au second semestre 2016, ce repli s’explique principalement par le
ralentissement de la production en 2016, en raison de l’évolution du mix d’approvisionnements
et de la poursuite de la politique sélective d’approvisionnement du Groupe.
Dans ce contexte, le Résultat Opérationnel Courant 2016 du segment Plomb en normes IFRS
s'est établi à 3,7 millions d’euros, contre une perte de 13,5 millions d’euros en 2015. Le Résultat
Opérationnel Courant retraité2 du segment Plomb présente un bénéfice de 3,2 millions d'euros
pour l'exercice 2016 contre une perte de 11,2 millions d'euros en 2015.
Par ordre décroissant d’importance, cette très nette amélioration de la performance financière
du segment Plomb s’explique essentiellement par :
 Les effets, sans impact sur la trésorerie, des décalages entre la valeur du plomb
vendu (indexée sur le cours du plomb au moment de la vente) et sa valeur
comptable dans les stocks (indexée sur la moyenne du cours du plomb depuis le
début de l’année) ;
 L’impact favorable de l’absence de dépenses d’arrêt de maintenance programmé de
Weser-Metall GmbH en 2016 (pas d’arrêt en 2016 contre un arrêt en 2015) ;
 L’amélioration des marges de l’activité.
Ainsi, la progression des résultats au second semestre 2016, et plus particulièrement au
quatrième trimestre, a plus que compensé la perte opérationnelle du premier semestre 2016.
Compte tenu des performances et des perspectives plus favorables sur ce segment, le Groupe
a procédé à une reprise de provision pour dépréciation d’actifs à hauteur de 4,9 millions
d'euros.
Le groupe Recylex a finalisé en décembre 2016 les financements pour ses filiales allemandes
auprès d’un consortium bancaire pour un montant de 67 millions d’euros6. Ces fonds ont pour
objet de couvrir les besoins identifiés du périmètre allemand, notamment pour les travaux de
construction du nouveau four de réduction à Nordenham (Allemagne). Ce projet industriel
d’envergure a pour objectif la rentabilité pérenne du segment Plomb en améliorant
significativement la proportion de valorisation en interne des métaux contenus dans les
matières traitées. Il devrait entrer en service au cours du deuxième trimestre 2018.
6

Voir communiqué de presse du 29 décembre 2016.



Segment Zinc (19% du chiffre d’affaires 2016)
Au 31 décembre 2016

(en millions d'euros)
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires retraité

2

Résultat Opérationnel Courant
Résultat Opérationnel Courant retraité

2

Au 31 décembre 2015 Variation

73,2

66,0

+7,2

92,1

81,5

+10,6

6,9

0,2

+6,7

16,6

6,7

+9,9

Avec 173 700 tonnes de poussières d’aciéries électriques traitées, la production d’oxydes
Waelz des deux usines du Groupe (Harz-Metall GmbH en Allemagne et Recytech SA, détenue
à 50%, en France) s’est montée à 72 600 tonnes en 2016, contre 65 900 tonnes d’oxydes
Waelz produites en 2015 pour 164 300 tonnes de poussières traitées. Les volumes de
production ont augmenté de 10% par rapport à 2015 en raison d’une base de comparaison
favorable liée à l’arrêt de maintenance du four de Harz-Metall GmbH en 2015 (aucun arrêt en
2016).
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Par ailleurs, la production d’oxydes de zinc de la filiale Norzinco GmbH a atteint 23 780 tonnes
en 2016 contre 22 940 en 2015, soit une hausse de 4%.
Le Résultat Opérationnel Courant en normes IFRS de ce segment s’est établi à 6,9 millions
d’euros pour l’année 2016 contre 0,2 million d’euros en 2015, soit une augmentation de
2
+6,7 millions d’euros. Le Résultat Opérationnel Courant retraité a atteint 16,6 millions d’euros
en 2016, contre 6,7 millions d’euros en 2015, soit une forte progression de +9,9 millions
d’euros.
Ainsi, le segment Zinc a vu sa performance financière s’améliorer d’un semestre à l’autre en
2016 et par rapport à 2015, portée par :
 Une base de comparaison favorable en termes de volumes de production et de
coûts, liée à l’absence d’arrêt de maintenance programmé de Harz-Metall GmbH en
2016 ;
 La tendance haussière du cours du zinc tout au long de l’année 2016, avec une
accélération au second semestre 2016, et particulièrement au quatrième trimestre.
Compte tenu des perspectives plus favorables sur ce segment, le Groupe a procédé à une
reprise de provision pour dépréciation d’actifs à hauteur de 0,9 million d'euros.


Segment Plastique (4% du chiffre d’affaires 2016)
Au 31 décembre 2016

Au 31 décembre 2015

Variation

Chiffre d’affaires consolidé

15,5

17,2

-1,7

Résultat Opérationnel Courant

0,3

0,3

-

(en millions d'euros)

Les deux filiales du Groupe, C2P SAS en France et C2P GmbH en Allemagne, ont produit
14 830 tonnes de polypropylène recyclé, un volume en baisse de 10% par rapport à celui de
l’année précédente (16 530 tonnes).
L’activité demeure pénalisée par la moindre compétitivité des matières recyclées par rapport au
polypropylène vierge, en raison du niveau bas des cours du pétrole. Avec des volumes stables
et des prix en légère hausse sur l’année, C2P en France a bien résisté, porté par sa politique
de diversification commerciale et de montée en gamme des produits. C2P GmbH en Allemagne
a enregistré un recul des volumes vendus et de ses prix de vente en raison d’un contexte
toujours difficile.
Néanmoins, le Résultat Opérationnel Courant du segment est resté stable à 0,3 million d'euros
pour l’exercice 2016.


Segment Métaux Spéciaux (4% du chiffre d’affaires 2016)
Au 31 décembre 2016

Au 31 décembre 2015

Variation

Chiffre d’affaires consolidé

15,0

20,5

-5,5

Résultat Opérationnel Courant

(3,3)

(0,6)

-2,7

(en millions d'euros)

Le Résultat Opérationnel Courant de cette activité se solde par une perte de 3,3 millions
d’euros contre une perte de 0,6 million d’euros pour l’exercice 2015.
Ce repli s’explique essentiellement par une stratégie commerciale plus sélective dans l’Arsenic
afin de préserver les prix de vente, ainsi que par un recul conjoncturel des volumes et des prix
pour le Germanium en raison d’un marché moins dynamique.
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Dans ce contexte, une dotation complémentaire de provision pour dépréciation d’actifs a été
réalisée à hauteur de 0,8 million d’euros.

5. Evolution de la situation financière au 31 décembre 2016 (données auditées) et
er
depuis le 1 janvier 2017 (données non auditées)


Trésorerie

Positifs et en amélioration pour la seconde année consécutive, les flux de trésorerie générés
par les opérations courantes avant impôts ont atteint 11,2 millions d’euros en 2016, soit +3,4
millions d’euros par rapport à 2015. Dans ce cadre, les investissements nets, à hauteur de 6,4
millions d’euros, ont été autofinancés par les activités opérationnelles.
La situation nette de trésorerie du Groupe, après déduction des lignes de crédit utilisées, a ainsi
atteint -7,0 millions d'euros au 31 décembre 2016 par rapport à -5,0 millions d’euros au 31
décembre 2015 (niveau identique au 30 juin 2016).
Grâce à l’amélioration de sa génération de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à
sa bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement dans toutes les sociétés du Groupe et à la
réduction des investissements au strict minimum, Recylex a limité sa consommation de
trésorerie à 2 millions d'euros en 2016, contre 1,3 million d'euros en 2015.
Les lignes de crédit disponibles s'élevaient à 15 millions d'euros, dont 13,2 millions d'euros
étaient utilisés au 31 décembre 2016.
Recylex SA avait mis en place en décembre 2016 une ligne de financement en fonds propres6
avec Kepler Cheuvreux, afin de renforcer la couverture de ses besoins de trésorerie liés à son
activité courante en France. Suite aux tirages effectués en janvier 2017 dans ce cadre, 250 000
nouvelles actions ont été émises générant un flux net de trésorerie de 933 000 euros pour
Recylex SA.
Au 24 mai 2017, la situation nette de trésorerie du Groupe est restée stable par rapport au 31
décembre 2016 et inclut l’utilisation totale des lignes de crédit disponibles, à hauteur de 15
millions d’euros, afin de financer les besoins en fonds de roulement du Groupe.


Capitaux propres

Les capitaux propres consolidés s’établissent à -30,5 millions d’euros au 31 décembre 2016
contre -20,1 millions d’euros au 31 décembre 2015, en recul de 10,4 millions d’euros.
Ce repli s’explique par la perte de l’exercice 2016 et par la comptabilisation des écarts
actuariels, nets d’impôts différés, concernant les provisions pour retraites à hauteur de 0,8
million d'euros.


Endettement

L’endettement financier net du Groupe a atteint 27,1 millions d’euros au 31 décembre 2016,
contre 29,8 millions d’euros au 31 décembre 2015. Cette réduction résulte essentiellement de
remboursements d’emprunts à long terme en Allemagne.
Au 31 décembre 2016, la dette financière de la société Recylex SA au titre des créances
reportées, après élimination des créances intragroupe et avant actualisation, s’élevait à 5,1
millions d’euros. Pour mémoire, certains créanciers du plan de continuation avaient accepté en
2013 de reporter à 2019, soit au-delà de l’échéance du plan de continuation, le remboursement
du solde de leurs créances. Dans le cadre du plan d’étalement du paiement de l’amende de la
Commission européenne, le remboursement de ces créances a été reporté à 2026.
Pour rappel, Recylex SA avait obtenu en 2014 une facilité de prêt7 pour un montant maximal de
16 millions d’euros. Au 31 décembre 2016, la Société a utilisé 8,5 millions d'euros de ce prêt.
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Dans le cadre du plan d’étalement du paiement de l’amende de la Commission européenne,
l’échéance de remboursement de ce prêt a été reportée à 2024.
Au 24 mai 2017, l’endettement financier net du Groupe se monte à 47,3 millions d’euros (hors
amende de la Commission européenne, provisionnée à hauteur de 26,7 millions d’euros dans
les comptes consolidés au 31 décembre 2016).
Cette augmentation de 20,2 millions d’euros résulte du tirage sur les emprunts disponibles afin
de couvrir les investissements courants et les travaux de construction du nouveau four de
réduction, ainsi que de l’utilisation totale des lignes de crédit.
7

Voir la note 13 des annexes aux comptes consolidés 2016.

6. Procédures en cours concernant Recylex SA8
Le document récapitulatif des procédures concernant Metaleurop Nord SAS et Recylex SA, mis
à jour au 17 mai 2017, est disponible sur le site internet du Groupe Recylex : www.recylex.fr –
Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires.
8

Voir la note 1 de l’annexe aux comptes consolidés 2016.

7. Réhabilitations environnementales de Recylex SA9
Recylex SA a obtenu en février 2016, auprès des autorités compétentes, le report au
31 décembre 2018 de l’échéance des travaux de réhabilitation du site sans activité de
l’Estaque. Recylex SA poursuit sa recherche de financements dédiés à la finalisation de ces
travaux de réhabilitation et à la valorisation de ce site.
9

Voir la note 38 de l’annexe aux comptes consolidés 2016.

8. Perspectives 2017


Evolution des cours des métaux et de la parité €/$

Après une année 2016 marquée par une tendance haussière continue, avec une accélération
au quatrième trimestre 2016, les cours des métaux ainsi que la parité euro/dollar ont débuté
l’année 2017 sur les mêmes niveaux que ceux observés en décembre 2016. Cependant ils ont
entamé une correction depuis le début du second trimestre 2017. Par ailleurs, depuis le mois de
mai 2017, l’Euro tend à s’apprécier par rapport au Dollar (USD).
Les perspectives pour les cours des métaux demeurent positives compte tenu de leurs
fondamentaux mais une consolidation en cours d’année reste toujours possible. La parité Euro /
Dollar (USD) devrait évoluer en fonction de données macro-économiques comme les actions
des banques centrales pour supporter leurs économies respectives ou les politiques
économiques américaines, chinoises ou européennes.


Segment Plomb

Selon les analystes spécialisés, le marché mondial du plomb a affiché un très léger déficit en
2016. Pour 2017, ces analystes prévoient une consommation mondiale supérieure à la
production, générant un marché en déficit, puis un retour à un léger surplus en 2018. Ces bons
fondamentaux devraient soutenir positivement la tendance au premier semestre 2017.
Dans ce contexte, le Groupe va poursuivre en 2017 sa politique sélective d’approvisionnement
et aura comme priorité de mener à bien les travaux du nouveau four de réduction de WeserMetall GmbH. La performance du segment Plomb en 2017 devrait toutefois être impactée par
une base de comparaison défavorable, en raison du grand arrêt de maintenance programmé de
la fonderie de Weser-Metall GmbH à Nordenham, qui a été réalisé au second trimestre 2017.
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Segment Zinc

Le marché mondial du zinc a affiché un déficit en 2016, porté par une demande mondiale solide
et les décisions de fermeture de mines ou de réductions de production de la part d’acteurs
majeurs. Si les analyses sectorielles concernant le cours du zinc font état de perspectives
toujours favorables en 2017 (avec un déficit toutefois plus restreint qu’en 2016), le marché
devrait revenir en léger surplus en 2018. Il convient de noter que le cours du zinc en moyenne a
atteint des niveaux élevés et pourrait donc subir une correction au cours de 2017.
Dans l’activité de production d’oxydes de zinc, Norzinco GmbH va poursuivre en 2017 le
développement et la diversification de ses sources d’approvisionnement afin de restaurer ses
marges. Dans l’activité de production d’oxydes Waelz, le Groupe devrait continuer à opérer à
pleine capacité et va continuer ses recherches d’amélioration de la productivité. Cette activité
devrait être impactée en 2017 par une base de comparaison défavorable, liée au grand arrêt de
maintenance programmé de l’usine de Harz-Metall GmbH, prévu au second trimestre 2017.


Segment Plastique

Compte tenu des faibles niveaux du cours du pétrole observés en 2016 et en début d’année
2017 mais aussi de l’évolution de la demande du secteur automobile, la performance de ce
segment en 2017 dépendra de sa capacité à répercuter ces conditions difficiles, principalement
sur ses prix d’approvisionnement.
Pour C2P en France et en Allemagne, les priorités opérationnelles en 2017 demeurent
identiques à 2016 : consolider les volumes de vente dans l’industrie automobile, développer le
portefeuille de clients et diversifier les gisements de matières à recycler.


Segment Métaux Spéciaux

L’évolution du segment Métaux Spéciaux en 2017 dépendra de l’évolution de la demande du
secteur des semi-conducteurs notamment en Asie du Sud-est et au Japon mais également de
l’évolution de la parité Euro/Yen.
PPM Pure Metals GmbH va développer ses actions d’amélioration de la performance
industrielle, avec pour objectif de redresser ses marges.

9. Agenda financier 2017 (prévisionnel)
Prochain événement : Assemblée Générale des actionnaires, le mardi 11 juillet 2017
à 10 heures
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du premier semestre 2017, le jeudi 27 juillet 2017
après bourse

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).
Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées sur une base annuelle (2016/2015).
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*************************************

Régénérer les mines urbaines
Implanté en France et en Allemagne, 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 et à partir du vieux zinc), et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l’économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la
valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et
a réalisé un chiffre d’affaires de 382 millions d’euros en 2016.
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
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