CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2017
 Forte croissance du chiffre d’affaires consolidé (+30%) principalement portée
par la progression des cours du plomb (+32%) et du zinc (+54%) par rapport
au premier semestre 2016
 Bonne performance industrielle malgré l’impact des grands arrêts de
maintenance des segments Plomb et Zinc au second trimestre 2017

Suresnes, le 27 juillet 2017 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie
aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2017.
Il s’est établi à 218,3 millions d’euros en augmentation de 30% par rapport au premier semestre
2016 et se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires consolidé par segment (données IFRS non-auditées) :
(en millions d'euros)

Au 30 juin 2017

Au 30 juin 2016

Variation (%)

Plomb

151,4

119,1

+27%

Zinc

52,4

32,3

+62%

Métaux Spéciaux

7,2

8,0

-10%

Plastique

7,3

8,4

-13%

218,3

167,8

+30%

Total

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« Au premier semestre 2017, Recylex a bénéficié de la forte hausse des cours des métaux
exprimés en euros par rapport au premier semestre 2016. S’ils ont subi une correction au
second trimestre 2017, leurs niveaux demeurent actuellement satisfaisants, supérieurs à ceux
du premier semestre 2016. Toutefois, l’euro est actuellement à son plus haut niveau face au
dollar depuis mai 2016. Si elle perdure, cette situation pourrait pénaliser à terme les cours des
métaux exprimés en euros. Dans ce contexte, au premier semestre 2017 les segments Plomb
et Zinc ont affiché de très fortes croissances. En revanche, l’activité des segments Plastiques et
Métaux Spéciaux reste faible. Malgré les deux grands arrêts de maintenance dans les
segments Plomb et Zinc, la performance industrielle du Groupe au premier semestre 2017 a été
particulièrement robuste. Enfin, les travaux du nouveau four de réduction en Allemagne se
poursuivent conformément au calendrier prévisionnel. »
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1. Evolution des cours des métaux1 en euros et de la parité €/$ au 30 juin 2017
En moyenne, le cours du plomb a augmenté de 32% au premier semestre 2017 par rapport au
premier semestre 2016. La moyenne du cours du zinc sur la même période a augmenté de
54% par rapport au premier semestre 2016.
La moyenne des cours des métaux à fin juin s’établit donc comme suit :
Moyenne du premier
semestre 2017

Moyenne du premier
semestre 2016

Variation
(%)

Cours du plomb

2 052

1 552

+32%

Cours du zinc

2 487

1 611

+54%

(en euros par tonne)

Depuis le 2 janvier 2017, le cours du plomb a enregistré une période de hausse en début
d’année, puis s’est replié avant de se stabiliser. La moyenne du premier trimestre 2017 a été de
2 138 euros contre 1 963 euros au second trimestre 2017.
Après avoir atteint un point haut mi-février 2017, le cours du zinc a enregistré une correction au
second trimestre 2017. La moyenne du premier trimestre 2017 a été de 2 610 euros contre
2 358 euros au second trimestre 2017.
La moyenne de la parité €/$ est passée de 1,1157 au premier semestre 2016 à 1,0827 au
premier semestre 2017, soit une baisse de 3%. Toutefois, entre le 2 janvier 2017 et le 30 juin
2017, la parité €/$ est passée de 1,0465 à 1,1412 (soit une progression de 9%).
1

Source : London Metal Exchange 2017.

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2017 par rapport au 30 juin 2016
Le chiffre d’affaires consolidé pour le premier semestre 2017 a atteint 218,3 millions d’euros,
soit une hausse de 30% par rapport au premier semestre 2016.
Le chiffre d’affaires consolidé retraité2 au 30 juin 2017 s’est monté à 230,0 millions d’euros, soit
une hausse de 31% par rapport à la même période en 2016.


Segment Plomb : chiffre d’affaires +27%

Au cours du premier semestre 2017, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté 69%
du chiffre d’affaires consolidé.
La production de la fonderie de Nordenham s’est montée à 57 358 tonnes au cours du premier
semestre 2017, contre 52 011 tonnes pour la même période de 2016, soit une hausse de 11%
malgré le grand arrêt de maintenance effectué au second trimestre 2017 (aucun grand arrêt de
maintenance en 2016).
Le segment a bénéficié d’une bonne disponibilité de matières à recycler au cours du premier
semestre 2017 mais, dans ce contexte, le Groupe a strictement poursuivi sa politique sélective
d’approvisionnements. Cependant, l’activité a été impactée par de moins bonnes conditions
commerciales dans le traitement des concentrés de plomb et pour l’acide sulfurique (sousproduit de la fonderie).
Porté par ce contexte favorable et par la forte progression du cours du plomb, le chiffre
d’affaires du segment au 30 juin 2017 a atteint 151,4 millions d’euros, soit une progression de
27% par rapport au premier semestre 2016.
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Segment Zinc : chiffre d’affaires +62%

Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 24% du chiffre d’affaires consolidé au
premier semestre 2017.
Au 30 juin 2017, il a atteint 52,4 millions d’euros, en très forte hausse de 62% par rapport à la
même période en 2016. Le chiffre d’affaires retraité2 du segment s’est élevé à 64,1 millions
d’euros, soit une progression de 61% par rapport au premier semestre 2016.
Malgré une base de comparaison défavorable en raison du grand arrêt de maintenance
programmé de l’usine de Harz-Metall GmbH réalisé au second trimestre 2017 (aucun arrêt de
maintenance en 2016), l’activité de recyclage des poussières d’aciéries a enregistré un chiffre
d’affaires en forte croissance, porté principalement par la très forte progression du cours du
zinc. La production totale d’oxydes Waelz de la filiale Harz-Metall GmbH et de Recytech SA
(détenue à 50%) a légèrement progressé à 35 273 tonnes au premier semestre 2017 contre
34 884 tonnes au premier semestre 2016.
Dans la continuité du premier trimestre 2017, le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des
déchets de zinc s’est également fortement amélioré du fait de l’évolution favorable du cours du
zinc, d’une meilleure disponibilité de matières à recycler et d’un contexte commercial plus
porteur. La production d’oxydes de zinc de Norzinco GmbH a augmenté de 7%, à 12 564
tonnes au premier semestre 2017 contre 11 716 au premier semestre 2016.


Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -10%

Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 3,5% du chiffre d’affaires
consolidé au premier semestre 2017.
PPM Pure Metals GmbH a enregistré un chiffre d’affaires de 7,2 millions d’euros, en baisse de
10% par rapport à la même période de 2016, principalement en raison de la forte baisse des
ventes de germanium et de gallium.


Segment Plastique : chiffre d’affaires -13%

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 3,5% du chiffre d’affaires consolidé au
30 juin 2017.
Il a atteint 7,3 millions d’euros en recul de 13% par rapport au premier semestre 2016. En effet,
ce segment souffre toujours de la moindre attractivité des matières recyclées par rapport aux
matières premières vierges.
La production totale du segment s’est élevée à 7 128 tonnes de polypropylène recyclé au 30
juin 2017 contre 7 933 tonnes au premier semestre 2016, soit une baisse de 10%.
2

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.

3. Procédures judiciaires en cours concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS

3

Le document récapitulatif des procédures judiciaires concernant Metaleurop Nord SAS et
Recylex SA, mis à jour au 26 juillet 2017, est disponible sur le site internet du Groupe Recylex :
www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires.
3

Voir la note 1 de l’annexe aux comptes consolidés 2016.
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4. Agenda financier
Prochaine publication :

Résultats du premier semestre 2017,
le jeudi 7 septembre 2017 (après bourse)

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

Régénérer les mines urbaines
Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du
recyclage du plomb, du plastique et du zinc, ainsi que 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 consolidé 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

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
1 trimestre
2017

2ème trimestre
2017

1 trimestre
2016

2ème trimestre
2016

Cours du plomb

2 138

1 963

1 582

1 522

Cours du zinc

2 610

2 358

1 522

1 699

2ème trimestre
2017

1er trimestre
2016

er

(en euros par tonne)

er

Source : London Metal Exchange.

2. Chiffre d’affaires consolidé par trimestre4

(en millions d’euros)

1er trimestre
2017

Plomb

86,5

64,9

68,9

50,2

Zinc

28,5

23,9

15,5

16,8

Métaux Spéciaux

3,8

3,4

3,9

4,1

Plastique

3,8

3,5

4,2

4,2

122,6

95,7

92,5

75,3

Au 30 juin 2017

Au 30 juin 2016

Variation (%)

Secteur d'activité « Plomb »

45,4

27,0

+68%

Prestations de services aux
sociétés du Groupe

0,6

0,6

-

Chiffre d'affaires total

46,0

27,6

+67%

Total
4

2ème trimestre
2016

En IFRS - Données 2017 non auditées, données 2016 auditées.

3. Chiffre d’affaires de Recylex SA4

(en millions d'euros)

4

En IFRS - Données 2017 non auditées, données 2016 auditées.
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