ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RECYLEX S.A.
INDICATEURS FINANCIERS RETRAITÉS 2017 CORRIGÉS
Suresnes, le 4 juin 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie
aujourd’hui la présentation qui sera faite aux actionnaires de la société lors de l’Assemblée
générale mixte qui se tiendra mardi 5 juin 2018 à 10h00 à Paris.
Cette présentation est disponible sur le site internet de la société à l’adresse suivante :
http://www.recylex.fr/fr,actionnaires-investisseurs,assemblees-generales,2018,presentationassemblee.html.
Dans le cadre des travaux préparatoires à cette Assemblée générale, la Société a constaté une
erreur dans les indicateurs financiers « retraités » publiés dans son communiqué de presse du
vendredi 13 avril 2018 sur ses résultats annuels 2017.
La Société précise toutefois que seules les données financières « retraitées » publiées dans
son communiqué de presse du 13 avril 2018 sont concernées par cette correction. Toutes les
données financières IFRS publiées dans son communiqué de presse du 13 avril 2018, ainsi que
les données financières IFRS et les données « retraitées » publiées dans son Rapport
Financier annuel 2017, sont exactes.
Voici ci-après les indicateurs financiers « retraités » corrigés :
Données financières consolidées retraitées 2017
(en millions d'euros)

Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2016 Variation

EBITDA1 retraité2

39,6

19,3

+20,3

Résultat Opérationnel Courant retraité2

30,4

9,0

+21,4

1

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 S.A. (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 2017.

Pour rappel, la Société a publié le 26 avril 2018 son communiqué de presse sur l’information
financière du premier trimestre 2018.
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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 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
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