RECYLEX CELEBRE SON 130EME ANNIVERSAIRE
DE COTATION SUR NYSE EURONEXT PARIS

Suresnes, le 13 décembre 2012 : Recylex (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 - RX)
ème
célèbre aujourd’hui le 130
anniversaire de cotation de l’action du Groupe sur NYSE Euronext
Paris. Fondée en 1881, la Société Minière et Métallurgique de Penarroya, ancêtre de Recylex,
a été cotée à la Bourse de Paris dès 1882.
A cette occasion, Yves Roche, Président-Directeur Général de Recylex, a ouvert ce matin la
séance à la Bourse de Paris en présence de Marc Lefevre, Directeur du Développement
Commercial et des Relations Emetteurs Europe de NYSE Euronext.
La vidéo de la cérémonie d’ouverture de la séance est disponible sur :
http://exchanges.nyx.com/fr/nyse-euronext-paris/recylex-celebre-son-130eme-anniversaire-decotation-sur-nyse-euronext-paris.
Dans le cadre de cette publication, Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe
Recylex, a déclaré :
« Fort de son savoir-faire métallurgique plus que centenaire et grâce à la mobilisation sans faille
de ses équipes, le groupe Recylex a su transformer son héritage industriel et réussir sa
mutation vers les métiers du recyclage. Nous avons ainsi façonné un nouveau modèle
économique et une nouvelle culture d’entreprise, avec pour mission un approvisionnement plus
durable et plus responsable en matières premières recyclées. C’est avec le soutien renouvelé
de nos équipes, de nos partenaires et de nos actionnaires que nous allons poursuivre le
développement de Recylex pour en faire une référence européenne du recyclage. »
*************************************

Recycler, transformer, valoriser
Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est un spécialiste
européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries
automobiles et industrielles usagées), du recyclage du zinc en provenance des
poussières issues des aciéries électriques, du recyclage du vieux zinc, et de la
production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment. Le Groupe
emploie près de 650 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 458 millions
d’euros en 2011. Pour en savoir plus : www.recylex.fr
*************************************
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