
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION FINANCIERE DU PREMIER TRIMESTRE 2016 
 

 Repli du chiffre d’affaires consolidé principalement en raison de la baisse des 
cours des métaux par rapport au premier trimestre 2015 

 Report de la publication des comptes annuels 2015 dans l’attente de 
l’évolution des négociations qui se poursuivent concernant la recherche de 
financements pour le périmètre allemand du Groupe 

 

 

Suresnes, le 28 avril 2016 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie 

aujourd’hui son information financière pour le premier trimestre 2016.  

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2016 s’est établi à 92,5 millions d’euros en repli de 

13% par rapport aux trois premiers mois de l’exercice 2015 et se décompose comme suit : 
 

Chiffre d’affaires consolidé par segment (données IFRS non-auditées) : 
 

(en millions d'euros) 
Au  

31 mars 2016 

Au 

31 mars 2015 

Variation  

(%) 

Plomb 68,9 75,9 -9% 

Zinc 15,5 19,4 -20% 

Métaux Spéciaux 3,9 6,4 -39% 

Plastique 4,2 4,8 -13% 

Total 92,5 106,5 -13% 

 

 

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :  

« Les négociations concernant les recherches de financements du périmètre allemand ont bien 

progressé ces derniers jours, sans pour autant être suffisamment abouties de sorte que 

Recylex SA doit reporter à une date ultérieure la publication de ses comptes annuels 2015. Ces 

discussions restent la priorité du Groupe, avec pour objectif d’aboutir d’ici à la fin du premier 

semestre 2016. En termes d’activité, le repli du premier trimestre 2016 s’explique 

principalement par l’évolution défavorable des cours des métaux par rapport au premier 

trimestre 2015. En raison des conditions météorologiques clémentes de cet hiver, la 

disponibilité des batteries usagées a été très faible. Dans ce cadre, le Groupe a poursuivi sa 

politique sélective d’approvisionnements avec pour objectif  de préserver ses marges et sa 

trésorerie. Au second trimestre 2016, le Groupe devrait profiter de la remontée actuelle des 

cours des métaux ainsi que d’une base de comparaison plus favorable en raison des arrêts de 

maintenance programmés dans les segments Plomb et Zinc effectués en Allemagne au second 

trimestre 2015. » 
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1. Evolution des cours des métaux au 31 mars 2016 (en euros) 

 

Entre le 2 janvier et le 31 mars 2016, le cours du plomb a été particulièrement volatile et a 

enregistré une baisse importante de plus de 7% sur la période. Après une période de reprise 

progressive entre janvier et février 2016, le cours du plomb a fortement chuté au cours du mois 

de mars 2016. Sur la même période, le cours du zinc a affiché une progression de 10%. Après 

avoir touché un point bas fin janvier 2016, il a enregistré une reprise quasi-continue depuis.  

 

En moyenne, le cours du plomb au premier trimestre 2016 a baissé de 1,4% par rapport au 

premier trimestre 2015. Par ailleurs, la moyenne du cours du zinc sur la même période a baissé 

de près de 18% par rapport au premier trimestre 2015. La moyenne à fin mars s’établit comme 

suit :  

 

(en euros par tonne) Au 31 mars 2016 Au 31 mars 2015 Variation (%) 

Cours du plomb 1 582 1 605 -1,4% 

Cours du zinc 1 522 1 848 -17,6% 

 

Entre le 2 janvier et le 31 mars 2016, la parité €/$ est passée de 1,2039 à 1,0883, soit un recul 

de 10% sur la période, poursuivant ainsi la tendance constatée depuis 2015. 

 

La moyenne de la parité €/$ est passée de 1,1262 au premier trimestre 2015 à 1,1022 au 

premier trimestre 2016 soit une baisse de 2%. 

 

 

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2016 par rapport au 31 mars 2015 

 

Le chiffre d’affaires consolidé sur les trois premiers mois de l’exercice 2016 a atteint 92,5 

millions d’euros, soit une baisse de 13% par rapport à la même période en 2015. 

 

 Segment Plomb : chiffre d’affaires -9% 

Au cours des trois premiers mois de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires du segment Plomb a 

représenté 74% du chiffre d’affaires consolidé.  

La production de la fonderie de Nordenham s’est montée à 28 965 tonnes au cours du premier 

trimestre 2016, contre 32 614 tonnes pour la même période de 2015, soit un repli de 11%.  

Dans un contexte marqué par une moindre disponibilité de matières à recycler en raison des 

conditions météorologiques particulièrement clémentes au cours de l’hiver, le Groupe a 

poursuivi sa politique sélective d’approvisionnements en batteries usagées. 

Pour ces raisons, le chiffre d’affaires du segment a enregistré une baisse de 9% pour atteindre 

68,9 millions d’euros.  

 

 Segment Zinc : chiffre d’affaires -20% 

Le chiffre d’affaires du segment Zinc a représenté 17% du chiffre d’affaires consolidé au cours 

des trois premiers mois de l’exercice 2016.  

Au premier trimestre 2016, il a atteint 15,5 millions d’euros, en forte baisse de 20% par rapport 

à la même période en 2015. Le chiffre d’affaires retraité du segment (incluant la quote-part de 

Recytech SA détenue à 50%) s’est élevé à 19,3 millions d’euros contre 24,0 millions d’euros 

pour la même période en 2015, soit une baisse identique de 20%. Cette évolution défavorable 

s’explique principalement par la forte chute du cours du zinc.  
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L’activité de recyclage des poussières d’aciéries a enregistré un chiffre d’affaires en baisse à 

hauteur de celle de la moyenne des cours du zinc. En effet, la production totale d’oxydes Waelz 

de la filiale Harz-Metall GmbH et de Recytech SA (détenue à 50%) a été stable et s’est montée 

à 18 882 tonnes au premier trimestre 2016 contre 18 698 au premier trimestre 2015.  

L’activité de recyclage des déchets de zinc a été impactée par une évolution défavorable des 

prix de vente liée à la baisse du cours du zinc sur la période et par un manque de disponibilité 

de matières à recycler ayant entrainé une forte hausse des prix d’approvisionnement. La 

production d’oxydes de zinc de la filiale allemande Norzinco GmbH a été stable, à 6 060 tonnes 

au premier trimestre 2016 contre 6 136 au premier trimestre  2015.  

 

 Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -39% 

Le chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 4% du chiffre d’affaires 

consolidé à fin mars 2016.  

PPM Pure Metals GmbH a enregistré un chiffre d’affaires de 3,9 millions d’euros, en baisse de 

39% par rapport à fin mars 2015. Ce fort recul s’explique principalement par une baisse des 

volumes vendus de germanium en raison d’un marché de la fibre optique particulièrement atone 

au premier trimestre 2016. 

 

 Segment Plastique : chiffre d’affaires -13% 

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé au 

cours des trois premiers mois de l’exercice 2016.  

Il a atteint 4,2 millions d’euros en recul de 13% par rapport au premier trimestre 2015. En effet, 

la diversification du portefeuille commercial n’a pas permis de compenser intégralement le recul 

des volumes vendus. Dans un contexte de faibles niveaux des cours du pétrole, les matières 

primaires sont plus attractives que les matières recyclées pour de nombreux secteurs de 

débouchés. 

Au cours de la période, la production totale du segment s’est élevée à 4 005 tonnes de 

polypropylène recyclé contre 4 780 tonnes au cours du premier trimestre 2015, soit une baisse 

de 16%. 

 

 

3. Situation financière et recherche de financements 

 

Les discussions concernant l’enveloppe globale de financement recherchée par les filiales 

allemandes du Groupe pour financer le projet de nouvel outil industriel du segment Plomb et 

leurs besoins en fonds de roulement, ont bien progressé mais ne sont pas encore suffisamment 

abouties pour permettre au conseil d’administration de Recylex SA d’arrêter les comptes de 

l’exercice clos au 31 décembre 2015 dans une perspective de continuité d’exploitation (voir 

communiqué de presse du 24 mars 2016).  

Ces discussions incluent le refinancement d’une ligne de crédit de 3 millions d’euros du 

périmètre allemand du Groupe, dont à ce jour l’échéance de remboursement a été reportée au 

31 mai 2016.  

Recylex SA communiquera dès que possible l’état d’avancement du financement recherché 

ainsi que son nouveau calendrier financier, notamment les dates de publication des comptes 

annuels 2015 et de l’Assemblée générale des actionnaires.  
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4. Procédures judiciaires en cours concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS 

 

Voir le document récapitulatif de l’évolution des procédures judiciaires concernant Recylex SA 

et Metaleurop Nord SAS sur le site internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr – Rubrique 

Actualités – Calendrier des procédures judiciaires). 

 

 

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

Régénérer la mine urbaine  
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 680 personnes en Europe et a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 385 millions d’euros en 2015. 

Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter : @Recylex 

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

Contact Presse / Investisseurs : 

Gabriel ZEITLIN 

+ 33 (0)1 58 47 29 89 

gabriel.zeitlin@recylex.fr  

 

ANNEXES 
 

 

1. Evolution des cours des métaux par trimestre 
 

(en euros par tonne) 

1
er

 trimestre 

2016 

1
er

 trimestre 

2015 

Moyenne 

annuelle 2015 

Cours du plomb 1 582 1 605 1 608 

Cours du zinc 1 522 1 848 1 737 

 

2. Chiffre d’affaires de Recylex SA 
 

(en millions d'euros) 
Au 31 mars 2016 Au 31 mars 2015 Variation (%) 

Secteur d'activité « Plomb » 13,7 18,3 -25% 

Prestations de services aux  

sociétés du Groupe 
0,3 0,4 -20% 

Chiffre d'affaires total 14,0 18,7 -25% 

 
Avertissement : 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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