NON-ÉLIGIBILITÉ DE L’ACTION RECYLEX AU PEA PME

Suresnes, le 31 mars 2014 : le groupe Recylex (NYSE Euronext Paris : FR0000120388 - RX)
annonce aujourd’hui ne pas répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité tels que définis par le
décret n°2014-283 relatif au plan d’épargne en actions réservé aux petites et moyennes entreprises
et des entreprises de taille intermédiaire (PEA - PME).
Pour rappel, les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME sont : moins de 5 000
salariés, d'une part, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de
bilan inférieur à 2 milliards d'euros, d'autre part.
Les modalités de calcul fixées par les dispositions réglementaires, imposent à Recylex de
prendre en compte, pour l’appréciation des critères d’éligibilité, les chiffres de nombre de
salariés, de chiffre d’affaires et de total de bilan de son actionnaire de référence, le groupe
Glencore, et ce proportionnellement au pourcentage de sa participation au capital de Recylex,
soit 32,13%.
En conséquence, bien que Recylex soit une entreprise de taille intermédiaire respectant les
seuils retenus, l’action Recylex n’est pas éligible au PEA-PME.

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

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 438 millions d’euros en 2013.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr
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