Suspension du cours de l’action Recylex
le mardi 19 novembre 2013
Suresnes, le 18 novembre 2013 : Recylex SA, en vue d’assurer un accès égal du public à
l’information, a demandé la suspension du cours de Bourse de l’action Recylex (NYSE Euronext
Paris : FR0000120388 - RX) le mardi 19 novembre 2013, dans l’attente de la diffusion d’un
communiqué concernant le délibéré de la Cour de Cassation fixé le 19 novembre 2013 dans le
cadre du pourvoi 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 qui avait confirmé le rejet de leur action en
comblement de passif à hauteur de 50 millions d’euros*.
Les modalités de reprise de cotation de l’action Recylex seront précisées dans le prochain
communiqué 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).

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

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
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