Le 22 mars 2012

Résultats annuels 2011
Résultat opérationnel courant positif pour toutes les activités du Groupe
malgré une forte pression sur les marges dans le secteur du plomb

Le Conseil d’administration de Recylex SA, réuni le 21 mars 2012, a arrêté les comptes sociaux et
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Commentant ces résultats, Yves Roche, Président-Directeur Général de Recylex, a déclaré :
Dans un contexte macroéconomique incertain, avec une forte volatilité du cours des matières premières,
le groupe Recylex a augmenté sa production de plomb et de plastique par rapport à l’exercice 2010.
S’agissant de notre activité de valorisation des batteries usagées, la hausse des prix d’achat de la matière
à recycler liée à l’augmentation de la demande du secteur a pesé sensiblement sur les marges du groupe.
Dans le cadre de notre stratégie de recentrage sur notre cœur de métier, nous avons réalisé des essais
techniques pour améliorer notre rentabilité.



Evolution des cours des matières premières en euros : +7% pour la moyenne annuelle du
cours du plomb et -3% pour la moyenne annuelle du cours du zinc par rapport à 2010



Maintien de notre part de marché en volume de batteries traitées par rapport à l’exercice
précédent, dans un environnement de plus en plus concurrentiel



Chiffre d’affaires consolidé de 457,6 millions d’euros, tiré par les segments d’activité plomb,
métaux spéciaux et plastique



Résultat Opérationnel Courant consolidé de 7,6 millions d’euros impacté par une forte
pression sur les marges dans le segment d’activité plomb
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1. Chiffres clés consolidés de l’exercice 2011
En millions d’euros

2011

2010

Variation

Chiffre d’affaires

457,6

403,6

+54,0

Résultat opérationnel courant (ROC) - IFRS

7,6

14,1

-6,5

EBITDA* (IFRS)

20,4

24,3

-3,9

Résultat net

0,05

-4,3

+4,4

Résultat opérationnel courant (ROC) – LIFO**

8,3

10,1

-1,8

EBITDA* (LIFO**)

19,1

20,3

-1,2

Cash flow opérationnel***

9,3

13,9

-4,6

-19,2

7,2

Variation de la trésorerie du Groupe

* Résultat opérationnel courant avant amortissements, provisions et pertes de valeur
** Pour évaluer la performance de son secteur opérationnel « Plomb », le Groupe utilise dans son reporting interne la
méthode « LIFO » ou « Last In First Out » (méthode non admise par les normes IFRS), comme méthode d’évaluation
des stocks pour sa principale fonderie en Allemagne (usine de Nordenham). La note 19 des annexes aux comptes
annuels consolidés présente les effets d’un retraitement du stock de la principale fonderie en Allemagne selon la
méthode LIFO.
*** capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôts

Eléments bilanciels consolidés
En millions d’euros

31/12/2011

31/12/2010

Variation

Dettes financières

7,4

13,2

-5,8

Provisions

40,8

43,4

-2,6

Passif rééchelonné au titre du plan de continuation*

22,0

25,7

-3,7

Capitaux propres

100,2

99,5

+0,7

Trésorerie nette**

41,5

60,7

-19,2

Investissements

9,5

9,2

+0,3

* avant actualisation et après élimination des créances intragroupe
** après déduction des concours bancaires
L’activité en 2011 a généré un cash flow opérationnel (capacité d’autofinancement après coût de
l’endettement financier net et impôts) de 9,3 millions d’euros par rapport à 13,9 millions d’euros en 2010.
L’augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la hausse des stocks de matières premières dans
la principale fonderie du groupe en Allemagne a fortement pesé sur la trésorerie, en baisse de 19,2
millions d’euros en 2011. De plus, les investissements de 9,5 millions d’euros et le paiement de la sixième
annuité du plan de continuation de Recylex SA (3,8 millions d’euros) ont aussi contribué à cette baisse.
Compte tenu du plan de continuation et des litiges en cours, aucun dividende ne sera distribué au titre de
l’exercice 2011.

2. Résultats par activité


Plomb

L’année 2011 a été marquée par une très forte volatilité du cours du plomb. La moyenne du cours du
plomb de l’année 2011, s’élevant à 1 722 €/t, est restée toutefois supérieure à celle de l’année 2010 qui
s’élevait à 1 615 €/t.
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Valorisation de batteries
Dans le segment du plomb, les usines de valorisation de batteries du Groupe ont traité le même volume
de batteries au cours de l’année 2011 (environ 148 600 tonnes) par rapport à l’exercice 2010 (environ
148 500 tonnes). Le prix d’achat de batteries usagées est resté orienté à la hausse, en raison d'une
demande soutenue des acteurs du recyclage. Cette évolution continue donc à peser sensiblement sur les
marges dans le secteur du plomb.
Fonderie et raffinage
La production de plomb du Groupe dans ses deux fonderies s’est élevée à environ 126 000 tonnes pour
l’année 2011 par rapport à environ 122 000 tonnes en 2010, qui avait été marquée par deux arrêts.
Les conditions commerciales, notamment les primes sur ventes de plomb et les frais de traitement sur les
concentrés de plomb ont été comparables à l’exercice précédent. Le cours de l’argent (sous-produit issu
de la fonderie de Nordenham) a connu une hausse sensible, combinée à une forte volatilité, durant
l’exercice 2011 par rapport à l’exercice 2010. La baisse du cours de l’argent durant le mois de décembre
2011 a conduit à des dépréciations de stocks d’argent au 31 décembre 2011.
Le prix du marché de l’acide sulfurique, autre sous-produit de la fonderie de plomb de Nordenham, s’est
également apprécié au cours de l’exercice 2011 par rapport à l’exercice précédent, ce qui a également
contribué à la hausse du chiffre d’affaires du segment en 2011.



En millions d’euros

2011

2010

Variation

Chiffre d’affaires Plomb

332,3

282,0

+17,8%

Résultat opérationnel courant Plomb (IFRS)

0,9

7,8

-88,5%

Résultat opérationnel courant Plomb (LIFO)

1,7

3,8

-55,3%

Zinc

Le cours du zinc a également été marqué par une forte volatilité au cours de l’année 2011, la moyenne de
l’année 2011 (1 574 €/t) ayant toutefois été inférieure à celle de l’année 2010 (1 624 €/t).

Oxydes Waelz
Les deux usines de production d’oxydes Waelz du Groupe ont traité environ 182 400 tonnes de
poussières d’aciéries électriques, permettant la production d’environ 75 500 tonnes d’oxydes Waelz au
cours de l’exercice 2011 (par rapport à environ 182 000 tonnes de poussières traitées et une production
d’environ 73 800 tonnes d’oxydes Waelz en 2010).
Oxydes de zinc
La production d’oxydes de zinc s’est élevée à environ 24 800 tonnes pour l’exercice 2011 par rapport à
environ 25 800 tonnes en 2010. Cette baisse de la production résulte notamment des arrêts planifiés pour
maintenance ayant couvert un périmètre plus important en 2011 que ceux réalisés lors de l’année
précédente, mais également à une baisse de la demande en 2011, principalement dans le secteur des
pneumatiques.
En millions d’euros

2011

2010

Variation

Chiffre d’affaires Zinc

83,8

86,1

-2,7%

Résultat opérationnel courant Zinc

7,0

9,0

-22,2%
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Plastique

Les deux filiales du Groupe ont augmenté leur production de polypropylène de 15% au cours de l’année
2011 par rapport à l’année précédente, pour atteindre un volume d’environ 12 700 tonnes. L’accroissement
du volume des ventes de polypropylène en Allemagne et l’élargissement du portefeuille de clients en
France ont permis à chacune de ces filiales d’augmenter sensiblement leur chiffre d’affaires en 2011 par
rapport à l’exercice 2010.



En millions d’euros

2011

2010

Variation

Chiffre d’affaires Plastique

12,3

9,5

+29,5%

Résultat opérationnel courant Plastique

0,9

0,5

+80,0%

Métaux Spéciaux

Le segment des métaux spéciaux a enregistré une hausse de 12% de son chiffre d’affaires en 2011 (29,2
millions d’euros) par rapport à l’exercice 2010 (26 millions d’euros) grâce à une hausse sensible des prix
de ventes du germanium et à une hausse du volume de ventes dans l’arsenic, tirée par la croissance des
secteurs d’application de la téléphonie mobile et des composants opto-électroniques (LEDs).
En millions d’euros

2011

2010

Variation

Chiffre d’affaires Métaux Spéciaux

29,2

26,0

+12,3%

2,7

1,4

+92,9%

Résultat

opérationnel

courant

Métaux

Spéciaux


Autres

Les autres produits et charges non affectées (activités de Holding et charges environnementales)
s’élèvent à 4,0 millions d’euros pour l’exercice 2011 contre 4,6 millions d’euros pour l’exercice 2010.

3. Perspectives 2012
Le niveau des cours du plomb et du zinc est resté au-dessus des 2 000 USD/t (1 560 euros/t) au début de
l’année 2012. Sur le marché de la collecte des batteries, la demande toujours très soutenue du secteur du
recyclage maintient à la hausse le prix des matières à recycler.
Dans le cadre du recentrage de ses activités sur son cœur de métier du recyclage de plomb, zinc et
plastique, le Groupe poursuit l’examen des meilleures opportunités stratégiques pour son segment métaux
spéciaux, en collaboration avec la banque Berenberg mandatée comme conseil financier. Le
regroupement au sein d’une même entité des actifs de production et personnels des deux filiales
er

allemandes, PPM et RMO est intervenu avec effet au 1 janvier 2012.
Le Groupe a également poursuivi au début de l’année 2012 ses essais techniques sur ses deux fonderies
de plomb afin d’améliorer le taux d’utilisation de ces dernières. Par ailleurs, la filiale Harz-Metall GmbH a
investi dans un procédé lui permettant de valoriser davantage de zinc contenu dans les poussières
d’aciéries électriques.
Au début de l’année 2012, les volumes de matières traitées dans le segment du plomb restent au même
niveau qu’à la fin de l’année 2011. Le volume de poussières d’aciéries électriques traitées dans le
segment d’activité zinc est satisfaisant, les usines du Groupe ayant débuté l’année 2012 à pleine capacité.
La tendance haussière des volumes de vente observée en fin d’année 2011 dans l’activité plastique s’est
poursuivie au début de l’année 2012.
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Enfin, le délibéré de la Cour d’Appel de Douai dans le cadre de la procédure d’appel contre la décision du
Tribunal de Grande Instance de Béthune ayant rejeté l’action en comblement de passif initiée par les
liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS devrait être rendu au cours de l’année 2012, les
plaidoiries étant fixées le 12 avril 2012. L’évolution des procédures judiciaires à l’encontre de la Société
peut être consultée sur le site internet de la Société (www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des
procédures judiciaires).
Il est important de rappeler qu’en cas d’issue défavorable des procédures judiciaires pesant sur Recylex
SA, la bonne exécution du plan de continuation de Recylex SA pourrait être remise en cause.
L’information complète sur les résultats de l’exercice 2011 est disponible sur le site internet de la Société
(www.recylex.fr – Rubrique Actionnaires / Investisseurs – Information Réglementée – Rapport Financier
Annuel – 2011).

4. Calendrier de communication financière*


Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2011



Information financière trimestrielle (1 trimestre 2012)

3 mai 2012



Assemblée Générale Annuelle 2012

9 mai 2012

er

22 mars 2012

* Ce calendrier est susceptible de modification
*************************************
Recycler, transformer, valoriser
Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, Recylex est un spécialiste européen 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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