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CA du 1er semestre 2012 en hausse de 11% 
 

 
 
 
CA consolidé en K€ 2012 2011 Variation 
1er trimestre 50 023 44 207 +13% 
2ème trimestre 45 572 41 684 +9% 
Total CA 1er semestre 95 595 85 891 +11% 
3ème trimestre  40 448  
4ème trimestre  35 772  
Total CA consolidé annuel  162 526  
 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2012 s’élève à 45,6 M€, en hausse de 11% par rapport à celui de l’an 
dernier, situation jugée satisfaisante compte tenu du contexte industriel: 
 

• Le pôle Métaux & Alliages a conservé un bon niveau 
d’activité mais a subi la baisse des cours des matières 
premières au 2ème trimestre. 

• Le pôle Produits Dérivés du Pétrole a réalisé ses 
objectifs, sauf en Allemagne pour le PVC où l’usine a 
fait l’objet d’une réorganisation. 

• Le pôle Caoutchouc & Développements reste en 
ligne par rapport aux attentes et poursuit la 
diversification de sa clientèle. 

 
Le 2ème semestre 2012 comprendra les périodes de vacances. La visibilité reste toujours réduite, mais la demande 
est présente tant en Europe qu’en Asie, imposant une forte réactivité. La situation économique française et 
européenne exige toutefois de rester prudent quant à la marche des affaires à partir du mois de septembre. 
 
AUREA confirme qu’elle remboursera les OCEANEs le 30 juillet 2012 tel que prévu. 
 
Par ailleurs, le Groupe a procédé ce jour à la mise en place de financements bancaires confirmant sa solidité 
financière et lui permettant de poursuivre sa stratégie de croissance, en restant toutefois très prudent en matière 
d’acquisitions dans l’actuel contexte de crise. 
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