A Suresnes, le 11 février 2011

CHIFFRE D’AFFAIRES
(QUATRIEME TRIMESTRE 2010)


Chiffre d’affaires consolidé (hors taxes) – non audité
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Recylex par branche d’activité s’établit comme suit:
Exercice 2010
Premier

Deuxième

Troisième

Quatrième

TOTAL à fin

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

décembre

Plomb

69 725

62 586

69 566

80 166

282 043

Zinc

20 860

22 783

20 695

21 706

86 044

Métaux spéciaux

5 944

6 676

6 004

7 401

26 025

Autres (incluant le plastique)

2 093

2 934

2 231

2 242

9 500

111 515

403 612

en milliers d'euros

TOTAL Chiffre d'affaires

98 622

94 979

98 496

Exercice 2009
Premier

Deuxième

Troisième

Quatrième

TOTAL à fin

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

décembre

Plomb

29 433

41 702

58 878

73 533

203 546

Zinc

8 137

11 962

14 531

17 030

51 660

Métaux spéciaux

3 384

4 525

4 918

4 350

17 177

Autres (incluant le plastique)

1 752

2 648

1 802

2 221

8 423

TOTAL Chiffre d'affaires

42 706

60 837

80 129

97 134

280 806

en milliers d'euros



Activité Plomb

L’année 2010 a été marquée par une augmentation du cours du plomb de 1 662 €/t au 31 décembre
2009 à 1 936 €/t au 31 décembre 2010. Le cours atteignait son plus bas annuel début février 2010 et
début juin 2010, à respectivement 1 406 €/t et 1 303 €/t. Toutefois, la moyenne du cours du plomb de
l’année 2010, à 1 615 €/t, est supérieure à celle de l’année 2009 qui s’élevait à 1 225 €/t.
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La hausse du chiffre d’affaires de l’activité plomb au cours de l’exercice 2010 est essentiellement liée
à la hausse de 32% du cours du plomb (exprimé en euros) par rapport à l’exercice précédent. La
hausse du cours du plomb s’est toutefois accompagnée d’une hausse du prix d’achat des batteries
usagées, exerçant de fait une pression sur les marges. La tendance positive sur le marché de l’acide
sulfurique (un sous-produit issu de la principale fonderie de plomb du Groupe située à Nordenham)
s’est maintenue tout au long de l’exercice 2010. Parallèlement, le cours de l’argent (autre sous-produit
issu de l’usine de Nordenham) a connu une hausse sensible durant l’exercice 2010 par rapport à
l’exercice 2009. En conséquence, le chiffre d’affaires de l’activité plomb pour l’année pleine 2010
connaît une hausse de 39% par rapport à 2009.
Le volume des ventes d’alliage de plomb de la filiale belge du Groupe, FMM S.A., a fortement
augmenté durant l’exercice 2010, ce qui, en sus de l’augmentation du cours du plomb, entraîne une
hausse sensible du chiffre d’affaires de FMM S.A. par rapport à l’exercice 2009.


Activité Zinc

Le cours du zinc a également enregistré une hausse, passant de 1 783 €/t au 31 décembre 2009 à 1
820 €/t au 31 décembre 2010. La moyenne du cours du zinc pour l’année 2010, s’élevant à 1 624 €/t,
est supérieure à celle de l’année 2009 qui s’élevait à 1 179 €/t.
L’augmentation du chiffre d’affaires de l’activité zinc de l’exercice 2010 par rapport à l’exercice
précédent est liée à la hausse de 38% du cours du zinc (exprimé en euros) entre ces mêmes
périodes. Elle est aussi conjuguée à une augmentation du niveau d’activité dans ce secteur.
Les ventes d’oxydes de zinc en Allemagne ont en effet bénéficié d’une demande soutenue en 2010
et ont généré une hausse de 54% du chiffre d’affaires sur ces produits durant l’exercice 2010 par
rapport à l’exercice 2009. Parallèlement, les ventes d’oxydes Waelz ont sensiblement augmenté en
2010 après une année 2009 qui avait été marquée par une suspension temporaire d’activité au
premier trimestre.
Ainsi, le chiffre d’affaires de l’activité zinc connaît en 2010 une hausse de 67% par rapport à celui de
2009.


Activité Métaux Spéciaux

Le chiffre d’affaires de l’activité métaux spéciaux en 2010 affiche une croissance de 52% par rapport à
l’exercice 2009. Elle résulte de l’augmentation sensible des volumes de ventes d’arsenic de haute
pureté et de germanium entre ces deux exercices. La baisse du prix de tellure de cadmium n’a en
revanche pas permis de profiter de l’orientation favorable des volumes de vente, soutenus par la
croissance du marché des panneaux solaires.



Autres (incluant le Plastique)

Le chiffre d’affaires de l’activité plastique connaît en 2010 une hausse de 16% par rapport à l’exercice
2009 principalement liée à une légère reprise des prix.



Chiffre d’affaires de la société mère (non audité) :
Pour l’exercice 2010, le chiffre d'affaires de la société mère s'est établi à 74,3 millions d'euros, dont
73,1 millions pour le secteur d'activité "plomb" et 1,2 million d'euros pour des prestations de services
aux sociétés du Groupe. Pour l’exercice 2009, le chiffre d'affaires de la société mère était de 48,3
millions d'euros, dont 47,1 millions d'euros pour le secteur d'activité "plomb" et 1,2 million d'euros pour
des prestations de services aux sociétés du Groupe.
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