CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2013
Repli de 7% du chiffre d’affaires
dans un contexte économique difficile
Suresnes, le 7 novembre 2013 : le groupe Recylex (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 RX) publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 septembre 2013 et pour le troisième trimestre
2013. Ils se sont respectivement établis à 319,1 millions d’euros, en repli de 7% par rapport à la
même période en 2012, et à 109,8 millions au troisième trimestre 2013, en très léger recul de
1% par rapport au troisième trimestre 2012.
Le chiffre d’affaires consolidé par activité au 30 septembre 2013 se décompose comme suit :

Chiffre d’affaires consolidé par activité (données non-auditées) :
Au
30 septembre 2013

Au
30 septembre 2012

Variation
(%)

Plomb

233,8

255,3

-8%

Zinc

59,0

61,8

-5%

Métaux Spéciaux

14,5

16,6

-13%

Plastique

11,8

9,8

+20%

Total

319,1

343,4

-7%

(en millions d'euros)

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« Le chiffre d’affaires du Groupe pour les neuf premiers mois de l’exercice a été impacté par les
grands arrêts de maintenance programmés du premier trimestre et par une évolution
défavorable des cours du plomb et du zinc sur cette période. Dans ce contexte, il affiche
toutefois un recul limité de 7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Recylex
a par ailleurs entamé son programme de réduction du besoin en fonds de roulement courant
afin d’optimiser ses stocks et le niveau de trésorerie nette du Groupe. »
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1. Evolution des cours des métaux au 30 septembre 2013
er

Les cours du plomb et du zinc ont enregistré un repli important depuis le 1 janvier 2013,
respectivement de -14% et de -12%. Toutefois, par rapport à la même période de l’exercice
précédent, la moyenne du cours du plomb a affiché une légère hausse (+4%) au cours des 9
premiers mois de 2013, et la moyenne du cours du zinc a enregistré une légère baisse (-4%)
sur la même période.
La moyenne de ces cours à fin septembre s’établit comme suit :
Au 30 septembre 2013

Au 30 septembre 2012

Variation (%)

Cours du plomb

1 633

1 571

+4%

Cours du zinc

1 450

1 518

-4%

(en euros par tonne)

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l’exercice 2013 a atteint 319,1
millions d’euros, soit un repli de 7% par rapport à la même période en 2012. Cette baisse
résulte du recul des cours des métaux au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2013 mais
surtout des grands arrêts de maintenance programmés en Allemagne, dans la fonderie de
Weser-Metall GmbH (segment Plomb) et dans l’usine de production d’oxydes Waelz de HarzMetall GmbH (segment Zinc).
Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2013 s’est élevé à 109,8 millions d’euros,
en léger retrait de 1% par rapport à la même période en 2012, principalement en raison de la
baisse des cours des métaux.

Activité Plomb : chiffre d’affaires -8%
Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2013, le chiffre d’affaires de l’activité Plomb a
représenté 73% du chiffre d’affaires consolidé. Il a enregistré un recul de 8% par rapport à la
même période de 2012, pour atteindre 233,8 millions d’euros. Ce repli s’explique
essentiellement par la baisse des volumes vendus sur la période suite à l’arrêt de maintenance
programmé de trois semaines de la fonderie de Weser-Metall GmbH à Nordenham en
Allemagne au premier trimestre 2013 (pour rappel : aucun arrêt programmé de maintenance en
2012), ainsi que par un fort recul du cours de l’argent (- 21% par rapport à la moyenne des 9
premiers mois de 2012), sous-produit issu de cette fonderie de plomb.
Au troisième trimestre 2013, le chiffre d’affaires de l’activité Plomb a atteint 83,1 millions d’euros
soit une augmentation de 3% par rapport au troisième trimestre de l’année 2012. Cette
performance s’explique par une augmentation des volumes vendus résultant du programme de
déstockage des sous-produits issus de la fonderie de Nordenham (argent et acide sulfurique)
dans des conditions de marché toutefois moins favorables qu’en 2012.

Activité Zinc : chiffre d’affaires -5%
Le chiffre d’affaires de l’activité Zinc a représenté 18% du chiffre d’affaires consolidé au cours
des neuf premiers mois de 2013. En retrait de 5% par rapport à la même période en 2012, il a
atteint 59,0 millions d’euros. L’évolution a été une nouvelle fois contrastée selon les activités.
Ainsi, l’activité de recyclage du vieux zinc a enregistré une légère progression de son chiffre
d’affaires grâce à l’augmentation des volumes vendus malgré un effet prix défavorable. En
revanche, l’activité de recyclage des poussières d’aciéries électriques a enregistré un recul de
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son chiffre d’affaires, essentiellement en raison du grand arrêt de maintenance programmé de
six semaines de la filiale allemande Harz-Metall GmbH au mois de juin 2013.
Au cours du troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Zinc a atteint 19,8
millions d’euros, soit un repli de 7% par rapport au troisième trimestre 2012, essentiellement en
raison de la baisse des cours du zinc sur la période.

Activité Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -13%
Le chiffre d’affaires de l’activité Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé
à fin septembre 2013. Il a atteint 14,5 millions d’euros, en baisse de 13% par rapport à la même
période l’année 2012, principalement en raison du très fort recul des ventes de germanium et
d’arsenic au troisième trimestre 2013.
Au cours du troisième trimestre, le chiffre d’affaires a en effet atteint 3,3 millions d’euros, en
repli de 46% en raison d’une très vive concurrence dans le germanium, l’arsenic et le gallium.

Activité Plastique : chiffre d’affaires +20%
Le chiffre d’affaires de l’activité Plastique a représenté 4% du chiffre d’affaires consolidé au
cours des neuf premiers mois de l’exercice 2013. Il a enregistré une forte croissance de 20%
sur la période pour atteindre 11,8 millions d’euros, particulièrement grâce à la poursuite du
dynamisme de la filiale C2P en France.
Au cours du troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 3,6 millions d’euros soit
une progression de 16%, C2P poursuivant ses efforts de développement commercial.

3. Evolution des procédures judiciaires en cours concernant Metaleurop Nord SAS*


Anciens salariés de Metaleurop Nord SAS

Le 10 septembre 2013, dans le cadre des procédures initiées en 2010 par 192 anciens salariés
de Metaleurop Nord pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (montant global réclamé
de 9,96 millions d’euros, provisionné dans les comptes de Recylex SA), la section industrie du
Conseil de Prud'hommes de Lens a considéré Recylex SA comme co-employeur de 136
anciens salariés non-cadres et a alloué à chacun des indemnités pour un montant global de 4,5
millions d’euros.
Recylex a fait appel de ces décisions qui ne sont pas exécutoires par provision.
Dans le cadre des demandes d’indemnisation formulées en 2013 par plus de 350 anciens
salariés de Metaleurop Nord SAS pour préjudice d’anxiété et bouleversement dans les
conditions d’existence, 11 d’entre eux réclamant des indemnités complémentaires pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement irrégulier (montant global réclamé
de 11,6 millions d’euros, non-provisionné dans les comptes de Recylex SA) :
 Le 10 octobre 2013 : le bureau de jugement des sections Industrie et Encadrement du
Conseil de Prud’hommes de Lens a radié 1 demande (formulée deux fois) et renvoyé les
demandes d’indemnisation formulées par 16 anciens salariés à l’audience du 12
novembre 2013 devant le bureau de conciliation.
er
 Les 12 novembre 2013, 3 décembre 2013 et 1 avril 2014 auront lieu les audiences
devant le bureau de conciliation des sections Industrie et Encadrement du Conseil de
Prud’hommes de Lens concernant les demandes formulées par 341 anciens salariés.


Liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS

Dans le cadre du pourvoi en cassation formé par les liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord
à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 19 septembre 2012 ayant confirmé le
rejet de leur action en comblement de passif, le délibéré de la Cour de cassation sera rendu le
19 novembre 2013 à 14h00.
3/5

Par ailleurs, dans le cadre de l’action en responsabilité initiée par Recylex SA à l’encontre les
liquidateurs judiciaires de Metaleurop Nord SAS, la prochaine audience de mise en état devant
le Tribunal de Grande Instance de Béthune est fixée au 5 février 2014.
* Un document récapitulatif sur l’évolution des procédures judiciaires concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS peut être consulté
sur le site internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires).

4. Point sur la recherche de financements externes
Recylex SA poursuit l’étude de différentes options en vue de financer ses besoins en trésorerie
identifiés au cours des exercices 2014-2015.

5. Agenda financier


Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2013 : jeudi 13 février 2014

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

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.
Acteur majeur de l’économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la
valorisation de la mine urbaine, le Groupe emploie près de 650 personnes en Europe 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
er

ème

ème

er

ème

ème

1
trimestre
2013

2
trimestre
2013

3
trimestre
2013

1
trimestre
2012

2
trimestre
2012

3
trimestre
2012

Cours du plomb

1 741

1 572

1 587

1 597

1 536

1 581

Cours du zinc

1 539

1 408

1 404

1 544

1 502

1 509

(en euros par
tonne)

2. Chiffre d’affaires consolidé par trimestre
er

(en millions
d’euros)

1
trimestre
2013

ème

2
trimestre
2013

ème

3
trimestre
2013

er

1
trimestre
2012

ème

2
trimestre
2012

ème

3
trimestre
2012

Plomb

69,4

81,3

83,1

90,1

84,7

80,4

Zinc

21,4

17,8

19,8

21,6

18,8

21,4

Métaux
Spéciaux

5,0

6,2

3,3

5,0

5,5

6,1

Plastique

4,0

4,2

3,6

3,3

3,4

3,1

Total

99,8

109,6

109,8

120,0

112,4

111,0

3. Chiffre d’affaires de Recylex SA

(en millions d'euros)
Secteur d'activité « Plomb »
Prestations de services aux sociétés
du Groupe
Chiffre d'affaires total

Au 30 septembre
2013

Au 30 septembre
2012

Variation
(%)

56,5

59,3

-5%

1

1

0%

57,5

60,3

-5%
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