LA FILIALE BELGE FMM SA ANNONCE SON INTENTION DE
PROCEDER A LA CESSATION DE SON ACTIVITE DE
FONDERIE DE PLOMB
Suresnes, le 24 juin 2013 : FMM SA, filiale belge du groupe Recylex, a annoncé ce jour son
intention de procéder à la cessation de son activité de fonderie de plomb.
Malgré les efforts de l’interne et les nombreux investissements consacrés à l’amélioration de la
performance de l’outil de production, l’évolution des conditions de marché a fortement pesé sur
les résultats d’exploitation de cette activité qui est devenue structurellement déficitaire.
Conformément à la législation en vigueur en Belgique, elle a donc initié une phase de
consultation de l’ensemble des salariés visant à rechercher des solutions et des alternatives
avec ces derniers.
Cette intention ainsi que la phase de consultation, ne concernent pas l’activité de collecte des
batteries plomb-acide usagées de FMM SA.
Les activités de FMM SA comprennent un centre de collecte de batteries automobiles usagées
et la production de plomb uniquement à partir de matières recyclées. En 2012, FMM SA a
produit environ 10 000 tonnes de plomb recyclé. Certifiée ISO 14001 et ISO 9001, la société
emploie 26 salariés.
Pour rappel, en 2012, avec 152 251 tonnes de plomb produites, l’activité Plomb du Groupe a
représenté 75% du chiffre d’affaires consolidé.
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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 (à partir des poussières
issues des aciéries électriques ou du vieux zinc), et de la production de métaux spéciaux
pour l'industrie électronique notamment. Le Groupe emploie près de 675 personnes et a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 471 millions d’euros en 2012.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr
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