CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2013
Repli du chiffre d’affaires en raison des arrêts
de maintenance programmés au premier semestre 2013
Suresnes, le 25 juillet 2013 : le groupe Recylex (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 - RX)
publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 juin 2013. Il s’est établi à 209,4 millions d’euros en
repli de 10% par rapport au premier semestre de l’exercice 2012.
Le chiffre d’affaires consolidé par activité au 30 juin 2013 se décompose comme suit :
Chiffre d’affaires consolidé par activité (données non-auditées) :
Au
30 juin 2013

Au
30 juin 2012

Variation
(%)

Plomb

150,7

174,8

-14%

Zinc

39,1

40,4

-3%

Métaux Spéciaux

11,3

10,5

+7%

Plastique

8,3

6,7

+25%

209,4

232,4

-10%

(en millions d'euros)

Total

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« Au cours des six premiers mois de l’année 2013, le chiffre d’affaires du Groupe a enregistré
un recul de 10% par rapport au premier semestre 2012, essentiellement en raison des arrêts de
maintenance programmés en Allemagne de la fonderie de plomb de Nordenham et du four de
traitement des poussières de zinc d’Oker. Par ailleurs, il convient de noter que les conditions
commerciales au premier semestre 2013, notamment en termes d’approvisionnements, ont été
particulièrement difficiles dans le segment Plomb. Si les premiers signes de reprise dans les
Métaux Spéciaux restent à confirmer, l’activité Plastique poursuit quant à elle son fort
dynamisme commercial. »
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1. Evolution des cours des métaux au cours du premier semestre 2013
er

Depuis le 1 janvier 2013, les cours du plomb et du zinc ont enregistré un repli. Malgré ce recul,
par rapport à la même période de l’exercice précédent, la moyenne du cours du plomb affiche
une légère hausse, et la moyenne du cours du zinc une légère baisse. La moyenne à fin juin
s’établit comme suit :
Au 30 juin 2013

Au 30 juin 2012

Variation (%)

Cours du plomb

1 657

1 568

+6%

Cours du zinc

1 474

1 524

-3%

(en euros par tonne)

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2013 par rapport au 30 juin 2012
Le chiffre d’affaires consolidé sur les six premiers mois de l’exercice 2013 a atteint 209,4
millions d’euros, soit un recul de 10% par rapport à la même période en 2012.
 Activité Plomb : chiffre d’affaires -14%
Au cours du premier semestre 2013, le chiffre d’affaires de l’activité Plomb a représenté 72% du
chiffre d’affaires consolidé. Il a enregistré un recul de 14% pour atteindre 150,7 millions d’euros,
compte tenu essentiellement de la baisse des volumes vendus suite à l’arrêt programmé de
trois semaines dans la principale fonderie à Nordenham intervenu en mars 2013 (aucun arrêt
majeur réalisé en 2012). Il a également été impacté par le repli sur la période du cours de
l’argent et du prix de l’acide sulfurique, sous-produits de la fonderie.
 Activité Zinc : chiffre d’affaires -3%
Le chiffre d’affaires de l’activité Zinc a représenté 19% du chiffre d’affaires consolidé au cours
des six premiers mois de 2013. En retrait de 3% par rapport à la même période en 2012, une
évolution identique à celle du cours du zinc, il a atteint 39,1 millions d’euros.
L’évolution a été contrastée selon les activités. Ainsi, l’activité de recyclage du vieux zinc a
connu une légère progression du chiffre d’affaires. En revanche, l’activité de production
d’oxydes Waelz a enregistré un recul de son chiffre d’affaires, essentiellement en raison du
grand arrêt de maintenance programmé de six semaines de la filiale allemande Harz-Metall
GmbH au second trimestre 2013.
 Activité Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires +7%
Le chiffre d’affaires de l’activité Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé
à fin juin 2013. Il est en progression de 7% par rapport au premier semestre 2012 pour atteindre
11,3 millions d’euros. Cette hausse est avant tout la conséquence d’une reprise des ventes
dans le germanium au second trimestre 2013.
 Activité Plastique : chiffre d’affaires +25%
Le chiffre d’affaires de l’activité Plastique a représenté 4% du chiffre d’affaires consolidé au
cours des six premiers mois de l’exercice 2013. Il a enregistré une forte croissance de 25% sur
la période pour atteindre 8,3 millions d’euros. Sur le second trimestre 2013, le Groupe a en effet
bénéficié en France d’une forte progression des volumes vendus ainsi que d’une légère hausse
du prix de vente moyen.
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3. Agenda financier


Résultats Semestriels 2013 : jeudi 29 août 2013



Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 : jeudi 7 novembre 2013

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

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

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

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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ANNEXES

1. Evolution des cours des métaux par trimestre

(en euros par
tonne)

er

1 trimestre
2013

ème

2

trimestre
2013

er

1 trimestre
2012

ème

2

trimestre
2012

Cours du plomb

1 741

1 572

1 597

1 536

Cours du zinc

1 539

1 408

1 544

1 502

2. Chiffre d’affaires consolidé par trimestre

er

(en millions d’euros)

1 trimestre
2013

ème

2

trimestre
2013

er

1 trimestre
2012

ème

2

trimestre
2012

Plomb

69,4

81,3

90,1

84,7

Zinc

21,4

17,8

21,6

18,8

Métaux Spéciaux

5,0

6,2

5,0

5,5

Plastique

4,0

4,2

3,3

3,4

Total

99,8

109,6

120,0

112,4

3. Chiffre d’affaires de Recylex SA

Au 30 juin 2013

Au 30 juin 2012

Variation
(%)

Secteur d'activité « Plomb »

42,5

39,7

+7%

Prestations de services aux sociétés
du Groupe

0,7

0,6

+17%

Chiffre d'affaires total

43,2

40,3

+7%

(en millions d'euros)

4/4

