20 octobre 2006

METALEUROP SA : PRESENTATION DES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES 2006

 Résultats semestriels 2006 (comptes consolidés) :

Le conseil d’administration de Metaleurop SA, lors de sa réunion du 17 octobre 2006, a
examiné les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2006 du groupe Metaleurop.
Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2006 s'établit à 168 millions d'euros en
hausse de 47,3 % par rapport à la même période de l'exercice 2005.
Le résultat opérationnel courant consolidé atteint 21,2 millions d'euros (contre 8,6 millions
d’euros en 2005) et reflète des cours du plomb et surtout du zinc historiquement élevés.
Le résultat net consolidé part du Groupe est positif et s'élève à 19,8 millions d'euros contre 8.6
millions d’euros au 30 juin 2005.

En M
Chiffre d’affaires consolidé
Résultat opérationnel courant consolidé
Résultat net consolidé part du groupe
Capitaux propres part du groupe

30 juin 2006 30 juin 2005
6 mois
6 mois

31 décembre 2005
12 mois

168

114

230

21.2

8.6

13,1

19.8

8.6

53,8*

41.3

-22.5

22,6

Comptes établis en référentiel IFRS

* Le résultat net intègre un produit exceptionnel de 20,6M correspondant aux abandons de créance consentis par
les créanciers de Metaleurop SA dans le cadre du plan de continuation et une reprise de provision sur la
créance du groupe détenue sur son ancienne filiale espagnole en liquidation, la Société Minière et
Métallurgique de Pennaroya Espagne SA pour 12,6M.

Ces indicateurs reflètent non seulement la maîtrise des performances industrielles dans la
plupart des usines du groupe mais surtout la forte appréciation des cours des métaux exprimés
en euros.
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 Activité et évènements caractéristiques du semestre écoulé

Conditions de marché du premier semestre 2006 :
L’activité du premier semestre 2006 a principalement été marquée par la conjoncture actuelle
de hausse des cours des métaux qui, exprimés en dollars, atteignent des niveaux
historiquement élevés pour le plomb et le zinc, ce dernier connaissant une ascension presque
ininterrompue depuis la fin 2005. Cette hausse reste néanmoins sensiblement compensée par
l’appréciation de l’euro face au dollar.
Moyenne des cours du plomb et du zinc en dollar par tonne et en euro par tonne
1er semestre 2006

1er semestre 2005

Année 2005

USD/T

1169

983

976

EUR/T

953

766

786

USD/T

2762

1 295

1 382

EUR/T

2236

1 009

1 115

Plomb

Zinc

Activités des sociétés du groupe au premier semestre 2006 :
L’activité plomb a représenté 54 % du chiffre d’affaires global du groupe, contre 36 % pour
l’activité zinc et 6 % pour l’activité métaux spéciaux laissant les 4% restant à l’activité
« Autres » qui regroupe les prestations de service et la branche plastique du groupe.
Activité Plomb
Les usines de cassages de batteries d'Escaudoeuvres et de Villefranche de Metaleurop S.A.
continuent de bénéficier de la tendance haussière du cours du plomb et ce malgré une hausse
sensible des prix d'achat des batteries.
L'usine de Nordenham Plomb, comme les autres activités plomb des filiales du Groupe
(HMG Plomb en Allemagne et dans une moindre mesure FMM en Belgique) ont également
tiré profit de la forte appréciation du cours du plomb. L'usine de Nordenham Plomb a réalisé
un résultat d’exploitation positif de 5,9 millions d’euros.
Activité Zinc
Les activités de recyclage de poussières d’aciérie (Recytech et HMG Zinc) ont pleinement
bénéficié de la flambée des cours de zinc.
En ce qui concerne l’autre activité de recyclage de zinc, exploitée par le Groupe Norzinco
dont Metaleurop détient 55%, l'entité française Norzinco SA a présenté un résultat
d’exploitation positif d’environ 0,9 million d’euros et l'entité allemande Norzinco GmbH un
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résultat d’exploitation négatif d’environ 0,50 million d’euros. Des mesures y ont été prises
dès la fin du premier semestre 2006 afin que les dysfonctionnements soient maîtrisés.
Activité métaux spéciaux
La filiale PPM présente sur le marché des métaux de haute pureté pour l’industrie
électronique (Germanium, Arsenic et Gallium) a dégagé un résultat d’exploitation positif au
premier semestre 2006 de 1 million d’euros.
Activité « Autres »
L’activité « Autres » est principalement composée de la branche plastique C2P qui a affiché
un résultat d’exploitation positif mais reste fragilisée par les résultats de la filiale allemande
qui a néanmoins réduit ses pertes.
 Evolutions récentes

Plan de Continuation
A titre de rappel, le Tribunal de Commerce de Paris a adopté le 24 novembre 2005 le plan de
continuation mettant fin au redressement judiciaire de Metaleurop SA.
Le paiement de la première annuité du plan d’un montant maximum de 11.2 millions d’euros
devant intervenir à la date d’anniversaire, soit le 24 novembre 2006, est déjà assuré avec la
trésorerie actuelle du groupe.
Procédures en cours
Dans les deux procédures initiées début 2006 à l'encontre de Metaleurop SA, en rapport avec
la société Metaleurop Nord, le calendrier est à ce jour fixé comme suit :


Action en comblement de passif initiée par les liquidateurs judiciaires de la
société Metaleurop Nord : audience de plaidoirie reportée au 12 décembre
2006 ;



Action initiée par d'anciens salariés de la société Metaleurop Nord devant le
Conseil des Prud'hommes de Lens : audience reportée au 28 novembre 2006
pour la section Industrie et au 23 janvier 2007 pour la section Encadrement.
.

 Perspectives - Evolution prévisible

En dépit des arrêts prévus pour maintenance dans la plupart des usines du Groupe au début du
deuxième semestre 2006, et si les conditions de marché se maintiennent, la deuxième partie
de l’année devrait permettre de dégager un résultat d’exploitation nettement positif.

*************************************
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Metaleurop : Recycler, transformer, valoriser
Implanté principalement en France, en Allemagne et en Belgique, Metaleurop est un
spécialiste dans le domaine du recyclage du plomb et du plastique (à partir des batteries
d'automobile et industrielles), le recyclage du zinc en provenance des poussières issues des
aciéries électriques, la production d'oxydes de zinc et de métaux spéciaux pour l'industrie
électronique.
*************************************
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