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Résultats consolidés du 1er semestre 2013 
 

 
 

En M€ - normes IFRS 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2011 
Chiffre d'affaires consolidé 83,2 95,6 86,1 
Résultat opérationnel courant 2,5 5,4 4,4 
Résultat opérationnel non courant (0,1) (0,8) 3,5 
Résultat opérationnel 2,5 4,6 7,9 
Résultat avant impôt 2,1 3,8 7,1 
Résultat net consolidé part du groupe 1,7 2,1 5,9 

 
 
Le résultat des opérations courantes ressort à 2,5 M€. Ce résultat reflète la faiblesse de l’activité au  
1er trimestre 2013 dans des marchés atones et, qui plus est, perturbés par une météorologie défavorable 
aux transports routiers. Il n’inclut aucun impact d’opérations de croissance externe ou de réorganisations, 
contrairement aux années précédentes. 
 

• Pôle Métaux & Alliages 
Malgré la baisse du cours des métaux sur la période, le pôle a montré une bonne activité dans le 
recyclage du cuivre, avec de bonnes ventes à l’exportation. POUDMET (poudres de cuivre et 
d’alliages cuivreux), acquise en 2011 et réorganisée en 2012, a commencé à concourir 
favorablement au résultat du groupe. 
Chez REGEAL, outre la baisse du cours de l’aluminium, l’activité a été perturbée par le 
comportement de concurrents européens rencontrant des difficultés financières. 

 
• Pôle Produits Dérivés du Pétrole 

ECO HUILE a connu un fonctionnement industriel satisfaisant et la tendance sur les prix reste 
soutenue. L’activité plastiques complexes est restée stable, alors que le recyclage PVC souffre de 
la baisse du prix des résines neuves qui a entraîné un pincement des marges brutes. 

 
• Pôle Caoutchouc & Développements 

Le recyclage des pneus usagés évolue dans un marché toujours soumis à une forte pression sur 
les prix. Les investissements de productivité réalisés les années précédentes ont permis de faire 
face à cette situation et ROLL GOM continue de fonctionner à pleine capacité. 
La situation économique et industrielle au Portugal n’a pas permis de générer un décollage 
significatif de l’activité de traitement des D3E. 

 



 

 

 
Situation financière au 30 juin 2013 
 
Les fonds propres consolidés s’élèvent à 70,3 M€ au 30 juin 2013. 
Compte tenu de l’émission d’obligations pour un total de 13,6 M€ réalisée courant juin, la trésorerie 
disponible au 30/06/2013 ressort à 31,2 M€. La trésorerie nette de toutes dettes bancaires et obligataires 
s'élève à 1,9 M€ à la fin du semestre. 
 
Perspectives pour l’exercice 2013 
 
Le 2ème semestre 2013 semble montrer une légère reprise tirée par l'export, avec des carnets de 
commandes qui commencent à s’allonger, en particulier dans les métaux. La prudence reste toutefois de 
mise dans la conduite des affaires, en particulier en ce qui concerne la gestion des comptes clients. 
 
AUREA a annoncé la reprise le 8 juillet 2013 de la société TREZ, spécialisée dans le traitement des 
déchets de zinc. D’autres dossiers de croissance externe sont à l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une réunion d'information se tiendra le mercredi 9 octobre à 10h00 chez NYSE Euronext - 39, rue Cambon - 75001 Paris 
 
 
AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la 
régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe 
dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur 
de cuivre et producteur d'alliages cuivreux, recycleur de zinc.  
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