Le 23 mai 2011

RECYLEX SA prend acte de l’arrêt du Conseil d’Etat
Dans le cadre de l’appel intenté par les liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS contre le
jugement du Tribunal de Grande Instance de Béthune qui avait, le 27 février 2007, rejeté leur demande de
voir condamner Recylex SA (anciennement Metaleurop SA) au comblement de passif de sa filiale
Metaleurop Nord SAS, la Cour d’Appel de Douai avait, le 18 novembre 2008, sursis à statuer en invitant
les parties à saisir le Conseil d’Etat sur la légalité d’une disposition réglementaire, Recylex SA ayant
soulevé une exception d'irrecevabilité.
Le Conseil d’Etat a rendu en date du 20 mai 2011 un arrêt indiquant que l’exception d’illégalité soulevée
par Recylex SA devant la Cour d’appel de Douai n’est pas fondée et a par conséquent rejeté sa requête
en appréciation de légalité.
La prochaine audience de procédure devant la Cour d’Appel de Douai est fixée le 22 juin 2011. Il
appartient à la Cour d’Appel de Douai de statuer tant sur la recevabilité, à la lumière de l’arrêt du Conseil
d’Etat qui a été rendu, que sur le fond de la demande des liquidateurs.
Recylex SA reste concentrée sur l’exécution de son plan de continuation adopté par le Tribunal de
Commerce de Paris le 24 novembre 2005.
*************************************
Recylex : Recycler, transformer, valoriser
Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, Recylex 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.
*************************************

Contact presse :

Contact investisseurs :

Euro RSCG C&O

Euro RSCG C&O

Ghislaine Gasparetto : +33 (0)1 58 47 95 25

Marie Frocrain: +33 (0)1 58 47 86 64

Recylex - 6, place de la Madeleine - F-75008 Paris
Siège administratif: 79, rue Jean-Jacques Rousseau - F-92158 Suresnes Cedex
Tel : +33 1 58 47 04 70 - Fax : +33 1 58 47 02 45 - www.recylex.fr

