Suresnes, le 3 mai 2010

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
(PREMIER TRIMESTRE 2010)
(Article L 451-1-2, IV du Code Monétaire et Financier et article 221-1 du Règlement Général de l’AMF)



Cours des métaux

Le premier trimestre 2010 a été marqué par un maintien du plomb et zinc à des cours élevés.
La moyenne des cours du plomb et du zinc s’établit comme suit:
er

er

1 trimestre 2009

1 trimestre 2010

Variation

Cours du Plomb (euro / tonne)

890

1 604

+80%

Cours du Zinc (euro / tonne)

901

1 654

+84%



Chiffre d’affaires consolidé (hors taxes) – non audité

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Recylex par branche d’activité s’établit comme suit:

Premier trimestre 2009

Premier trimestre 2010

29 433

69 725

Zinc

8 137

20 860

Métaux spéciaux

3 384

5 944

Plastique

1 752

2 093

42 706

98 622

en milliers d'euros
Plomb

TOTAL Chiffre d'affaires


Activité Plomb

L’augmentation sensible du chiffre d’affaires de l’activité Plomb est essentiellement la conséquence de la
hausse des cours du plomb. De plus la hausse des volumes de matières à recycler entre le premier
trimestre 2009 et le premier trimestre 2010 a contribué à une augmentation des quantités vendues.
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Activité Zinc

La forte hausse du chiffre d’affaires de l’activité Zinc au cours du premier trimestre 2010 par rapport à la
même période de l’année précédente résulte à la fois d’une hausse sensible du cours du zinc et d’une
augmentation de l’activité de ce secteur. En effet, la production d’oxydes Waëlz, issus du recyclage des
poussières d’aciéries enrichies en zinc, a connu un niveau d’activité satisfaisant au premier trimestre 2010,
alors que la production avait été temporairement suspendue au cours de la même période de l’exercice
précédent.


Activité Métaux Spéciaux

La hausse du chiffre d’affaires de l’activité Métaux Spéciaux s’explique par une reprise des ventes
d’arsenic de haute pureté, dont la production avait été temporairement suspendue au premier trimestre
2009. Une partie de l’activité germanium a également progressé suite à une demande plus soutenue.


Activité Plastique

L’activité plastique reste stable sur un marché atone.


Chiffre d’affaires de la société mère

Le chiffre d'affaires de la société mère pour le premier trimestre de l'exercice 2010 s'est établi à 21,6
millions d'euros, dont 21,3 millions pour le secteur d'activité "plomb" et 0,3 million d'euros pour des
prestations de services aux sociétés du Groupe. Au cours du premier trimestre de l'exercice précédent, le
chiffre d'affaires de la société mère était de 6,1 millions d'euros, dont 5,8 millions d'euros pour le secteur
d'activité "plomb" et 0,3 million d'euros pour des prestations de services aux sociétés du Groupe.
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