ERRATUM *
RECYLEX S.A. : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU 31 OCTOBRE 2017
(Article L 233-8 II du Code de Commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

31 octobre 2017
25 500 482 (1)

Nombre total d’actions
Nombre total de droits de vote théoriques
(y compris les droits de vote suspendus résultant d’actions

25 598 027

auto-détenues)

Nombre total de droits de vote exerçables
(1)

25 574 088

dont 140 000 actions nouvelles (prix d’exercice compris entre 9,50€ et 10,50€) émises dans le cadre de

la ligne de financement en fonds propres (« Equity Line ») mise en place avec la société Kepler Cheuvreux
SA le 29 décembre 2016, représentant un montant total levé de 1 372 000 euros. Un actionnaire qui aurait
détenu 1% du capital de Recylex SA au 31 décembre 2016 aurait vu sa participation passer à 0,9455% du
capital.
* Annule et remplace le document publié le 3 novembre 2017
****************************

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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