CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2012
Progression du chiffre d’affaires de 3%
dans un contexte de repli des cours des métaux
Suresnes, le 14 février 2013 : le groupe Recylex (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 - RX)
publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 31 décembre 2012 et pour le quatrième trimestre
2012. Ils se sont établis respectivement à 471,1 millions d’euros en hausse de 3% par rapport à
2011 et à 127,7 millions d’euros pour le quatrième trimestre 2012 en hausse de 49% par
rapport au quatrième trimestre 2011.
Le chiffre d’affaires consolidé par activité au 31 décembre 2012 se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires consolidé par activité (données non-auditées) :
Au
31 décembre 2012

Au
31 décembre 2011

Variation
(%)

Plomb

353,5

332,3

+6%

Zinc

81,5

83,8

-3%

Métaux spéciaux

23,1

29,2

-21%

Plastique

13,0

12,3

+5%

Total

471,1

457,6

+3%

(en millions d'euros)

Dans le cadre de cette publication, Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe
Recylex, a déclaré :
« Le groupe Recylex a enregistré une bonne performance industrielle et commerciale au cours
de l’exercice 2012 avec notamment un bon quatrième trimestre où nous avons profité d’un
contexte plus favorable sur les cours des métaux. Le chiffre d’affaires consolidé 2012 du
Groupe a progressé de 3% malgré la baisse des cours du plomb et du zinc au cours de l’année.
Nos investissements sur notre outil industriel et les efforts des équipes ont porté leurs fruits.
Dans ce contexte, le Groupe va continuer à porter une attention particulière à son bilan, à la
poursuite de ses améliorations industrielles et à son développement commercial. »
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1. Evolution des cours des métaux au 31 décembre 2012
Malgré une amélioration de la tendance au cours du quatrième trimestre, l’exercice 2012 a été
marqué par une baisse des cours du plomb et du zinc, compte tenu d’une base de comparaison
élevée. La moyenne annuelle à fin décembre s’établit comme suit :
Au 31 décembre 2012

Au 31 décembre 2011

Variation (%)

Cours du plomb

1 603

1 722

-7%

Cours du zinc

1 514

1 574

-4%

(en euros par tonne)

Au cours du quatrième trimestre 2012, le cours du plomb a progressé de 15% et le cours du
zinc de 7% par rapport à la même en période de 2011.

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice 2012 a atteint 471,1 millions d’euros, soit une
hausse de 3% par rapport à la même période en 2011.
Le chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2012 s’est élevé à 127,7 millions d’euros,
en augmentation de 49% par rapport à la même période en 2011. Cette solide progression
résulte notamment de la forte progression des volumes vendus dans l’activité Plomb, de la
hausse des cours du plomb et du zinc au quatrième trimestre 2012 par rapport au quatrième
trimestre 2011 ainsi que d’une base de comparaison favorable.



Activité Plomb

Au cours de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires de l’activité Plomb a représenté 75% du chiffre
d’affaires consolidé. Il a enregistré une hausse de 6%, malgré une baisse du cours du plomb
sur l’année (-7%) et le repli du cours de l’argent (-4%) sous-produit de la principale fonderie de
Nordenham en Allemagne.
Cette bonne performance s’explique par la forte hausse des volumes vendus en raison des
gains de productivité réalisés essentiellement à la fonderie de Nordenham (plus de 142 000
tonnes produites soit un volume record depuis sa mise en service) mais aussi en regard d’une
base de comparaison plus faible au quatrième trimestre 2011.
En effet, au cours du quatrième trimestre 2012, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 98,3
millions d’euros. Cette hausse de 67% résulte de la forte augmentation des volumes vendus
combinée à la hausse du cours du plomb par rapport à la même période en 2011 (+15%) mais
également en raison d’une base de comparaison favorable.
Pour rappel, la fonderie de Nordenham avait fait l’objet d’un arrêt de maintenance programmé
de 3 semaines au dernier trimestre 2011 et aucun arrêt majeur n’a été réalisé en 2012. Le
prochain arrêt de maintenance interviendra au premier trimestre 2013.
Dans l’attente d’un positionnement des services douaniers algériens, la société Eco-Recyclage
détenue à 33,33% par Recylex SA, a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre les
exportations de matières issues de son usine de traitement de batteries. En conséquence 6.400
tonnes de batteries ont été traitées en 2012 contre environ 10 000 tonnes en 2011. Compte
tenu de l’amélioration de la productivité du Groupe dans ce segment, l’impact de cette
suspension a été non significatif sur l’évolution de l’activité Plomb.
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Activité Zinc

Le chiffre d’affaires de l’activité Zinc a représenté 17% du chiffre d’affaires consolidé au cours
de l’exercice 2012. Il a enregistré une légère baisse de 3% par rapport à la même période en
2011, alors que le cours du zinc a baissé de 4% au cours de l’année 2012.
L’évolution de ce segment au cours de l’exercice a été contrastée selon les activités :
 L’activité de recyclage du vieux zinc a connu un fort ralentissement de la demande en
oxydes de zinc au cours de la période ;
 L’activité de production d’oxydes Waelz a bénéficié de l’amélioration des conditions
commerciales. Le Groupe a ainsi récolté les fruits de l’amélioration du procédé de
production de la filiale allemande Harz-Metall GmbH qui permet de valoriser davantage
de zinc dans les matières recyclées. Pour rappel, l’usine de Recytech, détenue à 50%
par Recylex, a fait l’objet d’un long arrêt de maintenance programmé de six semaines
au premier semestre 2012 afin de renouveler près du tiers de son four.
Le chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2012 du segment Zinc a affiché une
hausse de 11% par rapport à la même période en 2011 pour atteindre 19,7 millions d’euros,
bénéficiant essentiellement de la progression du cours du zinc (+7%).



Activité Métaux Spéciaux

Le chiffre d’affaires de l’activité Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé
à fin 2012. Il a enregistré un fort retrait de 21% au cours de la période. Cette baisse a été
notamment la conséquence d’un fort recul de la demande dans l’Arsenic et dans le Tellure de
Cadmium ainsi que d’une baisse plus modérée dans le Germanium. La performance de ce
segment particulièrement cyclique reflète notamment l’atonie de la demande dans les secteurs
des semi-conducteurs et les grandes difficultés de l’industrie photovoltaïque en Europe.
Au cours du dernier trimestre 2012, le chiffre d’affaires consolidé est resté stable par rapport à
la même période en 2011, à 6,5 millions d’euros. Le quatrième trimestre 2012 a ainsi été
marqué par une amélioration de la tendance par rapport aux trois premiers trimestres de
l’exercice 2012 sans pour autant confirmer encore une véritable reprise de la demande.



Activité Plastique

Le chiffre d’affaires de l’activité Plastique a représenté 3% du chiffre d’affaires consolidé au
cours de l’exercice 2012. Cette activité a enregistré une croissance de 5% sur la période, dans
un contexte économique difficile, particulièrement pour l’industrie automobile.
C2P-France, la filiale française du Groupe spécialisée dans le recyclage du polypropylène a
bénéficié d’une progression des volumes vendus grâce aux actions commerciales menées
depuis le début de l’année 2012 (nouveaux clients dans le secteur automobile) ainsi que d’une
amélioration de son offre (produits et clients à plus forte valeur ajoutée) qui a permis une
hausse du prix de vente moyen.
Pour ces mêmes raisons, le chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2012 a affiché
une progression de 21% par rapport à la même période en 2011.
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3. Procédures judiciaires* en cours concernant Metaleurop Nord SAS
 Action en comblement de passif
Par son arrêt du 19 septembre 2012, la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du
Tribunal de Grande Instance de Béthune qui, le 27 février 2007, avait rejeté la demande des
liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS visant à condamner Recylex SA au
comblement du passif de sa filiale Metaleurop Nord SAS à hauteur d’un montant de 50 millions
d’euros, considérant que Recylex SA n’était pas le dirigeant de fait de sa filiale. Le 22 novembre
2012, les liquidateurs de Metaleurop Nord ont décidé de se pourvoir en cassation.
 Anciens salariés de Metaleurop Nord SAS
Le 12 septembre 2012, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois en cassation formés par
Recylex ainsi que les pourvois formés par 6 anciens salariés protégés, à l’encontre des arrêts
de la Cour d’appel de Douai du 17 décembre 2010.
Dans le cadre des demandes d’indemnisations formulées en 2010 par 192 anciens salariés
cadres et non cadres de Metaleurop Nord SAS, la Section Industrie du Conseil des
Prud'hommes de Lens a renvoyé l’examen des demandes de 137 anciens salariés non-cadres
à son audience de départage du mardi 2 avril 2013. Par ailleurs, la Section Encadrement du
Conseil des Prud'hommes de Lens a décidé le 15 janvier 2013 de fixer au passif de Recylex SA
des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, ainsi que 400 euros à titre de frais à
chacun des 48 anciens salariés cadres non protégés, et 30 000 euros de dommages et intérêts
ainsi que 400 euros à titre de frais à un ancien salarié cadre non protégé. La société entend
interjeter appel de ces décisions, qui ne sont pas exécutoires par provision. En revanche, elle a
débouté de leurs demandes 6 anciens salariés cadres protégés.
Pour rappel, le montant global réclamé dans le cadre de ces procédures (environ 9,9 millions
d’euros) a été provisionné dans les comptes de la Société.
* Un document récapitulatif sur l’évolution des procédures judiciaires à l’encontre de Recylex SA peut être consulté sur
le site internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires).

4. Agenda financier
Prochaine publication le jeudi 21 mars 2013 : Résultats Annuels 2012

*************************************

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
*************************************

Contact Presse / Investisseurs :
Gabriel ZEITLIN
+ 33 (0)1 58 47 29 89
gabriel.zeitlin@recylex.fr
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ANNEXES

1. Evolution des cours des métaux par trimestre
er

(en euros
par tonne)

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

1
2
3
4
1
2
3
4
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011

Cours du
plomb

1 597

1 536

1 581

1 698

1 905

1 779

1 742

1 472

Cours du
zinc

1 544

1 502

1 509

1 504

1 750

1 568

1575

1 408

2. Chiffre d’affaires consolidé par activité et par trimestre
er

ème

ème

er

er

ème

ème

ème

Plomb

90,1

84,7

80,4

98,3

89,1

93,1

91,1

59,0

Zinc

21,6

18,8

21,4

19,7

23,7

20,2

22,2

17,8

Métaux
Spéciaux

5,0

5,5

6,1

6,5

7,2

8,4

7,0

6,5

Plastique

3,3

3,4

3,1

3,2

3,4

3,7

2,6

2,6

120,0

112,4

111,0

127,7

123,4

125,4

122,9

85,9

(en
millions
d’euros)

Total

1
2
3
4
1
2
3
4
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011

3. Chiffre d’affaires de Recylex SA
Au 31 décembre
2012

Au 31 décembre
2011

Secteur d'activité « Plomb »

81,8

87,9

Prestations de services aux sociétés du Groupe

1,5

1,3

Chiffre d'affaires total

83,3

89,2

(en millions d'euros)

Avertissement : le présent communiqué présente l’information financière trimestrielle règlementée du groupe Recylex
telle que définie dans l’article L 451-1-2, IV du Code Monétaire et Financier et l’article 221-1 du Règlement Général de
l’AMF. Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des
objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance.
Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la
Société disponible sur son site Internet (www.recylex.fr). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être
obtenues sur son site Internet (www.recylex.fr).
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