INFORMATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 2017


Forte croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2017, portée par les
bons niveaux de production des segments Plomb et Zinc et par la hausse des
cours des métaux



Une bonne performance opérationnelle au troisième trimestre 2017, dans la
lignée de celles des deux premiers trimestres

Suresnes, le 9 novembre 2017 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX)
publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 septembre 2017 ainsi que pour le troisième
trimestre 2017.
Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2017 s’est établi à 337,5 millions d’euros, en croissance
de 27% par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2016. Le chiffre d’affaires du troisième
trimestre 2017 s’est élevé à 119,2 millions d’euros en hausse de 23% par rapport au troisième
trimestre 2016.
Le chiffre d’affaires consolidé par activité au 30 septembre 2017 se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires consolidé par segment (données IFRS non-auditées) :
Au

Au

Variation

30 septembre 2017

30 septembre 2016

(%)

Plomb

242,6

189,5

+28%

Zinc

74,3

52,3

+42%

Métaux Spéciaux

10,4

11,7

-11%

Plastique

10,2

11,5

-11%

Total

337,5

265,0

+27%

(en millions d'euros)

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« La bonne performance du Groupe s’est confirmée au long des neuf premiers mois de l’année
2017, portée par la forte progression des cours des métaux mais aussi par les bons niveaux de
production des segments Plomb et Zinc. Les segments Plastique et Métaux Spéciaux font
toujours face à un contexte difficile mais on note de premiers signaux positifs au troisième
trimestre. Au cours du quatrième trimestre 2017, le Groupe aura pour objectif de maintenir un
niveau élevé de production dans toutes ses activités afin de bénéficier d’un contexte porteur et
va poursuivre les travaux de construction du nouveau four de réduction qui se déroulent
actuellement conformément au calendrier. »
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

1. Evolution des cours des métaux en euros et de la parité €/$ au 30 septembre 2017
En moyenne, le cours du plomb sur les neuf premiers mois de l’année 2017 a enregistré une
croissance de 27% par rapport à la même période de 2016. Après une légère correction au
second trimestre 2017, il a retrouvé son niveau de début d’année 2017 et demeure durablement
supérieur à son niveau des neuf premiers mois de l’année 2016. Pour rappel, en 2016 le cours
du plomb avait commencé son redressement au cours du troisième trimestre.
La moyenne du cours du zinc sur les neuf premiers mois de l’année 2017 a affiché une très
forte hausse de 43% par rapport au 30 septembre 2016. S’il a subi une légère correction au
second trimestre 2017, il reste très sensiblement au dessus de ses niveaux de 2016. Pour
rappel, le cours du zinc avait été marqué en 2016 par une forte chute au premier semestre et
par une très forte hausse au second semestre.
La moyenne à fin septembre s’établit comme suit :
Au 30 septembre 2017

Au 30 septembre 2016

Variation (%)

Cours du plomb

2 031

1 595

+27%

Cours du zinc

2 499

1 751

+43%

(en euros par tonne)

Source : London Metal Exchange 2017.

La moyenne de la parité €/$ est restée stable (-0,2%) pour les neuf premiers mois de l’année
2017, à 1,1139 contre à 1,1160 pour la même période de 2016. Il convient toutefois de noter
une tendance à la hausse entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2017.

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2017 par rapport au
30 septembre 2016
Le chiffre d’affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l’exercice 2017 a atteint 337,5
millions d’euros, soit une progression de 27% par rapport à la même période en 2016. Au 30
septembre 2017, le chiffre d’affaires retraité* a atteint 356,4 millions d’euros soit une hausse de
28% par rapport à la même période de 2016.
Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 119,2 millions d’euros
contre 97,2 millions d’euros au troisième trimestre 2016, soit une croissance de 23%. Le chiffre
d’affaires retraité* du troisième trimestre 2017 a atteint 126,4 millions d’euros, en croissance de
24%.


Segment Plomb : chiffre d’affaires +28%

Au cours des neuf premiers mois de 2017, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté
72% du chiffre d’affaires consolidé.
Au 30 septembre 2017, il a atteint 242,6 millions d’euros, en croissance de 28% par rapport au
neuf premiers mois de 2016. Cette progression s’explique principalement par la forte hausse
des cours du plomb et un très bon niveau de production par rapport aux neuf premiers mois de
2016 malgré l’arrêt de maintenance programmé réalisé au premier semestre 2017 (aucun arrêt
en 2016).
La production de la fonderie de Weser-Metall GmbH s’est montée à 90 863 tonnes de plomb au
30 septembre 2017, contre 83 684 tonnes lors des neuf premiers mois de 2016, soit une
hausse de 9%. En effet, au cours de la même période, tout en poursuivant leur politique
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sélective d’approvisionnements, les usines de traitement de Recylex SA en France et de HarzMetall GmbH en Allemagne ont recyclé plus de 99 000 tonnes de batteries usagées, soit une
amélioration très significative par rapport au 30 septembre 2016 en raison d’une meilleure
disponibilité de matières à recycler.
Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires du segment a atteint 91,2 millions d’euros, en
croissance de 30% par rapport au troisième trimestre 2016, bénéficiant de la hausse de la
production et de la hausse du cours du plomb sur la période.


Segment Zinc : chiffre d’affaires +42%

Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 22% du chiffre d’affaires consolidé au cours
des neuf premiers mois de l’exercice 2017.
Il a atteint 74,3 millions d’euros pour les neuf premiers mois de l’année 2017, en forte
progression de 42% par rapport à la même période en 2016. Le chiffre d’affaires retraité* au 30
septembre 2017 a quant à lui atteint 93,2 millions d’euros, en progression de 44% par rapport
au 30 septembre 2016.
Sur la période, malgré l’arrêt de maintenance programmé réalisé au premier semestre 2017
dans la filiale Harz-Metall GmbH (aucun arrêt en 2016), le chiffre d’affaires de l’activité de
recyclage des poussières d’aciéries a progressé par rapport au 30 septembre 2016, bénéficiant
de la forte hausse du cours du zinc et du bon niveau de l’activité. La production totale d’oxydes
Waelz du Groupe (incluant 100% de Recytech SA) s’est montée à 53 905 tonnes au 30
septembre 2017 contre 53 555 tonnes au 30 septembre 2016, soit une hausse de 1%.
Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2017 de l’activité de recyclage des déchets de zinc a
également progressé par rapport au 30 septembre 2016, principalement en raison de la hausse
du cours du zinc. La production d’oxydes de zinc de la filiale allemande Norzinco GmbH est
restée stable à 17 837 tonnes au 30 septembre 2017 contre 17 889 tonnes pour la même
période de 2016.
Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires du segment a atteint 21,9 millions d’euros, en
augmentation de 10% par rapport au troisième trimestre 2016, porté par la hausse du cours du
zinc au cours du troisième trimestre 2017. Le segment a été impacté temporairement par des
opérations de maintenance des outils industriels réalisées dans les deux activités. Pour les
mêmes raisons, le chiffre d’affaires retraité* du segment s’est établi à 29,1 millions d’euros au
30 septembre 2017, soit une hausse de 16% par rapport aux neuf premiers mois de 2016.


Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -11%

Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 3% du chiffre d’affaires
consolidé à fin septembre 2017.
PPM Pure Metals GmbH a enregistré un chiffre d’affaires de 10,4 millions d’euros au 30
septembre 2017, en repli de 11% par rapport à fin septembre 2016.
Ce recul s’explique principalement par la baisse des ventes de germanium en volumes et en
prix, qui n’ont été qu’en partie compensée par l’augmentation de l’activité de traitement à façon
(« tolling »), ainsi que par le repli des ventes de gallium. Toutefois, les ventes d’arsenic de
haute pureté ont connu une légère amélioration par rapport aux neuf premiers mois de l’année
2016.
Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires du segment a atteint 3,2 millions d’euros, en
repli de 14% par rapport au troisième trimestre 2016, pour ces mêmes raisons.

3/6



Segment Plastique : chiffre d’affaires -11%

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 3% du chiffre d’affaires consolidé au
cours des neuf premiers mois de l’exercice 2017.
Au cours des neuf premiers mois de 2017, il a atteint 10,2 millions d’euros, en repli de 11% par
rapport au 30 septembre 2016.
Dans un contexte toujours difficile, C2P en France et en Allemagne ont ainsi enregistré une
baisse des volumes vendus mais avec un recul mesuré de leurs prix de vente.
Au 30 septembre 2017, la production de polypropylène recyclé a atteint au total 9 977 tonnes,
contre 10 880 tonnes au 30 septembre 2016, soit une baisse de 8%.
Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires du segment a atteint 2,9 millions d’euros, en
repli de 6% par rapport au troisième trimestre 2016.
* 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. Autres faits marquants
Suite aux exercices successifs effectués depuis le début de l’année 2017 par Kepler Cheuvreux
dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres (Equity Line) mise en place en
décembre 2016 et destinée à couvrir les besoins de trésorerie de Recylex SA liés à son activité
courante en France, 1 240 000 nouvelles actions ont été émises au 31 octobre 2017, générant
un flux net de trésorerie de 6 919 780 euros pour Recylex SA. Dès lors, un actionnaire qui
aurait détenu 1% du capital de Recylex SA au 31 décembre 2016 aurait vu sa participation
passer à 0,9511% du capital.
Début octobre 2017, Recylex SA a repris des travaux partiels de réhabilitation du site de
l’Estaque pour un montant de 1,2 million d’euros financé sur ses fonds propres. Pour rappel,
Recylex SA poursuit sa recherche de financements dédiés à la finalisation de ces travaux de
réhabilitation et à la valorisation de ce site, ces travaux étant provisionnés à hauteur de 10,8
millions d’euros dans les comptes au 31 décembre 2016.

4. Procédures concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS
Le document récapitulatif de l’évolution des procédures concernant Recylex SA et Metaleurop
Nord SAS, mis à jour au 20 octobre 2017, est disponible sur le site internet du Groupe Recylex
(www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires).

5. Agenda financier


Chiffre d’affaires 2017 : jeudi 15 février 2018 (après Bourse)
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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, 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
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ANNEXES

1. Evolution des moyennes des cours des métaux par trimestre
1er
trimestre
2017

2ème
trimestre
2017

3ème
trimestre
2017

1er
trimestre
2016

2ème
trimestre
2016

3ème
trimestre
2016

Cours du plomb

2 138

1 963

1 988

1 582

1 522

1 677

Cours du zinc

2 610

2 358

2 522

1 522

1 699

2 019

1er
trimestre
2016

2ème
trimestre
2016

3ème
trimestre
2016

(en euros par tonne)

Source : London Metal Exchange 2017.

2. Chiffre d’affaires consolidé par trimestre

(en millions d’euros)

1er
trimestre
2017

2ème
trimestre
2017

3ème
trimestre
2017

Plomb

86,5

64,9

91,2

68,9

50,2

70,4

Zinc

28,5

23,9

21,9

15,5

16,8

20,0

Métaux Spéciaux

3,8

3,4

3,2

3,9

4,1

3,7

Plastique

3,8

3,5

2.9

4,2

4,2

3,1

122,6

95,7

119,2

92,5

75,3

97,2

Total

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

3. Chiffre d’affaires de Recylex SA

(en millions d'euros)

Au 30 septembre Au 30 septembre
2017
2016

Variation
(%)

Secteur d'activité « Plomb »

66,7

38,7

+72%

Prestations de services aux sociétés
du Groupe

0,9

0,9

-

Chiffre d'affaires total

67,6

39,6

+71%

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

Avertissement : le présent communiqué présente l’information financière trimestrielle règlementée du groupe Recylex telle que définie
dans l’article L 451-1-2, IV du Code Monétaire et Financier et l’article 221-1 du Règlement Général de l’AMF. 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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