INFORMATION FINANCIÈRE DU PREMIER TRIMESTRE 2018
 Repli du chiffre d’affaires consolidé principalement en raison des arrêts de
maintenance programmés dans les segments Plomb et Zinc
 Segment Plomb impacté comme prévu par un grand arrêt de maintenance,
principalement pour préparer le raccordement du four actuel au nouveau four
de réduction
 Solide performance du segment Zinc malgré les arrêts de maintenance
 Progression du chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux et stabilité
dans le segment Plastique

Suresnes, le 26 avril 2018 : le groupe Recylex (Euronext Paris: FR0000120388 - RX) publie
aujourd’hui son information financière pour le premier trimestre 2018. Le chiffre d’affaires
consolidé au titre du trimestre clos le 31 mars 2018 s’est établi à 95,3 millions d’euros, en
baisse de 22% par rapport à la même période de 2017. Il se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires consolidé par segment (données IFRS non auditées) :
(en millions d’euros)

Au 31 mars 2018

Au 31 mars 2017 Variation (%)

Plomb

59,6

86,5

-31%

Zinc

27,6

28,5

-3%

Métaux Spéciaux

4,3

3,8

+14%

Plastique

3,8

3,8

-

Total

95,3

122,6

-22%

Sebastian Rudow, Président-Directeur Général du groupe Recylex, déclare :
« Le premier trimestre 2018 a été marqué par le grand arrêt de maintenance de notre four BSF
(Bath Smelting Furnace) à Nordenham, qui a entraîné un ralentissement de nos activités et, in
fine, un repli du chiffre d’affaires de notre segment Plomb. Les travaux préparatoires de
raccordement au nouveau four de réduction ont été effectués sur le four BSF, dont la
production reprend progressivement Le démarrage de la production du nouveau four de
réduction est prévu pour le milieu de cette année. Nous avons pour objectif au second trimestre
2018 une montée en puissance des niveaux d’activité des segments Plomb et Zinc. Nous avons
par ailleurs commencé à travailler sur la rentabilité des segments Métaux Spéciaux et
Plastique. Enfin, Recylex va optimiser ses processus internes pour plus d’efficacité dans
chacun de ses segments et pour mieux préparer l’avenir. »
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1. Evolution des cours des métaux au 31 mars 2018 (en euros)
Entre le 2 janvier et le 31 mars 2018, l’évolution des cours du plomb a été assez volatile, en
recul de 7% sur la période, sous l’effet d’une tendance baissière amorcée au milieu du premier
trimestre. La moyenne du cours du plomb s’est établie à 2 053 euros au premier trimestre 2018,
en léger repli de 4% par rapport au premier trimestre 2017.
Les cours du zinc se sont maintenus à des niveaux élevés, mais ont néanmoins affiché un léger
repli de 3% entre le 2 janvier et le 31 mars 2018, en raison d’une légère correction à la fin du
premier trimestre. Cependant, la moyenne du cours du zinc au premier trimestre 2018 a
augmenté de 7% par rapport au premier trimestre 2017 pour atteindre 2 783 euros.
Les moyennes des cours au titre du premier trimestre s’établissent comme suit :
Premier trimestre 2018

Premier trimestre 2017

Variation (%)

Cours du plomb

2 053

2 138

-4%

Cours du zinc

2 783

2 610

+7%

(en euros par tonne)

Entre le 2 janvier et le 31 mars 2018, la parité €/$ a augmenté de 2% au cours de la période. La
parité moyenne €/$ a progressé de 15%, passant de 1,0648 au premier trimestre 2017 à 1,2292
au premier trimestre 2018.

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2018 par rapport au 31 mars 2017
Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2018 s’est élevé à 95,3 millions d’euros, en
repli de 22% par rapport à la même période de 2017. Le chiffre d’affaires consolidé retraité* du
premier trimestre 2018 est ressorti à 101,4 millions d’euros, en baisse de 21% par rapport à la
même période de 2017.


Segment Plomb : chiffre d’affaires -31%

Au premier trimestre 2018, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté 63% du chiffre
d’affaires consolidé.
Le grand arrêt de maintenance programmé de la fonderie de Nordenham (aucun arrêt au
premier trimestre 2017) a impacté la performance, entraînant un ralentissement de l’activité
dans l’ensemble du segment au premier trimestre 2018. Cet arrêt de quatre semaines a été
réalisé pour préparer le raccordement du four BSF (bath smelting furnace) actuel avec le
nouveau four de réduction, ainsi que pour effectuer la maintenance habituelle du four existant.
Aucun autre grand arrêt de maintenance n’est programmé pour 2018. Le chiffre d’affaires du
segment a par ailleurs été impacté, dans une moindre mesure, par des conditions
commerciales de traitement de concentrés de plomb moins favorables, ainsi que par une légère
diminution de la moyenne des cours du plomb par rapport au premier trimestre 2017.
La production de plomb de la fonderie de Weser-Metall GmbH s’est élevée à 21 054 tonnes au
premier trimestre 2018, contre 31 712 tonnes au premier trimestre 2017, soit un repli de 34%.
Compte tenu d’une bonne disponibilité des batteries usagées, le Groupe n’a pas réduit ses
achats au premier trimestre 2018.
En conséquence, le chiffre d’affaires du segment s’est inscrit à 59,6 millions d’euros au premier
trimestre 2018, en baisse de 31% par rapport au premier trimestre 2017.
Suite à sa maintenance, le four BSF reprend progressivement sa production depuis le début du
second trimestre 2018, réalisant actuellement des optimisations techniques. La mise en service
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« à chaud » du nouveau four de réduction est prévue pour la fin du deuxième trimestre 2018 et
la phase de montée en puissance durant le troisième trimestre 2018.


Segment Zinc : chiffre d’affaires -4%

Le segment Zinc a représenté 29% du chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2018.
Le chiffre d’affaires du segment Zinc est ressorti à 27,6 millions d’euros au premier trimestre
2018, en légère baisse de 3% par rapport à la même période de 2017. Le chiffre d’affaires
retraité* du segment s’est élevé 33,7 millions d’euros, contre 34,5 millions d’euros pour la
même période de 2017, en repli de 2%.
Le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des poussières d’aciéries a légèrement baissé.
Les très bons niveaux de production des deux usines n’ont pas permis de compenser l’impact
du court arrêt de maintenance exceptionnel qui a eu lieu à l’usine Harz-Metall GmbH en vue de
remplacer des briques réfractaires (le grand arrêt de maintenance de cette usine est
programmé pour le troisième trimestre 2018) ni l’impact lié à l’arrêt de maintenance annuel de
Recytech S.A. (qui a été avancé au premier trimestre 2018 au lieu du deuxième
habituellement). En conséquence, la production totale d’oxydes Waelz s’est élevée à 16 368
tonnes au premier trimestre 2018, en repli de 13% par rapport au premier trimestre 2017.
Malgré ces arrêts, le chiffre d’affaires de l’activité de production d’oxydes Waelz s’est maintenu
à un très bon niveau.
Le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des déchets de zinc est resté quasiment stable. La
production d’oxydes de zinc de Norzinco GmbH a atteint 6 243 tonnes au premier trimestre
2018, en baisse de seulement 1% par rapport au premier trimestre 2017.


Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires +14%

Le segment Métaux Spéciaux a contribué à hauteur de 5% au chiffre d’affaires consolidé au
premier trimestre 2018.
Le chiffre d’affaires de PPM Pure Metals GmbH s’est établi à 4,3 millions d’euros, en hausse de
14% par rapport au premier trimestre 2017.
Cette augmentation s’explique par un contexte favorable en raison d’une meilleure demande de
marché. Les ventes d’arsenic ont légèrement augmenté, portées par une progression
significative en volume qui a largement compensé l’évolution défavorable des prix. Les ventes
de germanium ont augmenté à la faveur d’une hausse des prix qui a rattrapé le repli en volume.
Les ventes de gallium se sont légèrement améliorées grâce à la montée en puissance de
l’activité de traitement à façon (« tolling »).


Segment Plastique : chiffre d’affaires stable

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 3% du chiffre d’affaires consolidé au
premier trimestre 2018.
À 3,8 millions d’euros, le chiffre d’affaires est resté stable par rapport au premier trimestre 2017.
C2P S.A.S. a affiché en France une performance positive par rapport à la même période de
2017, une augmentation temporaire en volume ayant compensé une légère baisse des prix,
alors que C2P Germany GmbH en Allemagne a enregistré une contraction notable de son
chiffre d’affaires.
Au cours de la période, la production totale de polypropylène recyclé est en repli de 6% à 3 411
tonnes contre 3 611 tonnes au premier trimestre 2017.

3/10

3. Procédures en cours concernant Recylex S.A. et Metaleurop Nord S.A.S.
Le 11 avril 2018, le Tribunal de commerce d’Arras a donné gain de cause à Recylex S.A. en
déboutant les liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. de leur action en responsabilité (voir
communiqué de presse du 11 avril 2018).
Le document récapitulatif des procédures concernant Metaleurop Nord S.A.S. et Recylex S.A.,
mis à jour le 12 avril 2018, est disponible sur le site Internet du Groupe Recylex à l’adresse
suivante : www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires.

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

Régénérer les mines urbaines
Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du
recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène 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 450 millions d’euros en 2017.
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

ANNEXE
Chiffre d’affaires de Recylex S.A.
Au 31 mars 2018

Au 31 mars 2017

Variation
(%)

Segment Plomb

21,4

25,6

-16%

Prestations de services aux sociétés
du Groupe

0,4

0,2

+50%

Chiffre d’affaires total

21,8

25,8

-16%

(en millions d’euros)

*Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe inclut la part de Recytech S.A. (détenue à 50%) en
intégration proportionnelle, bien que cette méthode ne soit pas admise par les normes IFRS. Voir note 19 de l’annexe
aux comptes consolidés 2017.
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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