
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ANNUELS 2015 
 

 

 Dégradation de la performance financière avec une perte opérationnelle 
courante de 19,2 M€ en raison de l’impact des arrêts de maintenance et de la 
forte correction des cours du plomb et du zinc au second semestre 2015 

 

 Flux de trésorerie générés par les opérations courantes avant impôts en forte 
progression à 7,8 millions d’euros 

 

 Poursuite de la réduction du besoin en fonds de roulement  

 

 Perte nette de 39,4 M€, impactée par des dépréciations d’actifs 
complémentaires 

 

 Finalisation avec succès du plan de continuation en décembre 2015, avec près 
de 58 M€ payés sur 10 ans 

 

 Priorités 2016 : levée des conditions pour la mise en place du prêt pour les 
besoins du périmètre allemand, poursuite des efforts de retour à la rentabilité 
et de la politique d’optimisation de la trésorerie 

 
 
 
Suresnes, le 12 juillet 2016 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie 
aujourd’hui ses résultats financiers annuels pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil 
d’administration du 12 juillet 2016. 
 
 
 
Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré : 

« Dans un contexte particulièrement difficile en raison de la forte volatilité et de la correction 
majeure des cours des métaux en 2015, Recylex a continué ses efforts pour optimiser son 
besoin en fonds de roulement en s’appuyant sur sa politique d’approvisionnements sélective et 
une gestion efficace de la trésorerie. Ces résultats tangibles n’ont toutefois pas permis de 
compenser la forte baisse des cours du plomb et du zinc au second semestre 2015 ainsi que 
l’impact des arrêts de maintenance opérés au premier semestre 2015. Dans ce cadre, le 
Groupe affiche une perte opérationnelle importante et la priorité stratégique demeure plus que 
jamais de retrouver une rentabilité pérenne sur base du nouvel outil industriel du segment 
Plomb. Pour ces raisons, le Groupe a de nouveau procédé à une revue de ses actifs et décidé 
de dépréciations qui ont impacté le résultat net. Malgré ce contexte adverse, Recylex a réussi à 
mener à bien son plan de continuation, une performance qui restera unique tant le chemin 
parcouru depuis 2005 a été semé d’embuches. Plus que jamais, les équipes du Groupe sont 
mobilisées pour poursuivre son redressement. » 

Recylex - 6, place de la Madeleine - F-75008 Paris 

Siège administratif : 79, rue Jean-Jacques Rousseau - F-92158 Suresnes Cedex 

P : +33 1 58 47 04 70 - Fax : +33 1 58 47 02 45 – Site Internet : www.recylex.fr / Compte Twitter : @Recylex 
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1. Compte de résultat simplifié et éléments de bilan consolidés (données auditées) 

 

 

(en millions d'euros) 
Au  

31 décembre 2015 
Au  

31 décembre 2014 
Variation 

en M€ 

Chiffre d’affaires 385,4 421,5 -36,1 

EBITDA
1 

(IFRS) (9,2) (5,6) -3,6 

EBITDA
1 

retraité
2
 0,5 8,2 -7,7 

Résultat Opérationnel Courant (IFRS) (19,2) (13,3) -5,9 

Résultat Opérationnel Courant retraité
2 

(10,4) (1,7) -8,7 

Résultat net (IFRS) (39,4) (23,9) -15,5 

 

(en millions d'euros) 
Au  

31 décembre 2015 
Au  

31 décembre 2014 
Variation 

en M€ 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,8 5,4 -1,6 

Trésorerie nette
3
 (5,0) (3,7) -1,3 

Capitaux propres (20,1) 17,9 -38,0 
1 
Résultat Opérationnel Courant avant amortissements, provisions et pertes de valeur (indicateur non-IFRS). 

2
Pour évaluer la performance du segment Plomb, le Groupe utilise dans son reporting interne la méthode LIFO ou « Last In First Out » 

(non admise par les normes IFRS) pour évaluer les stocks de la fonderie de plomb de Nordenham. Pour évaluer la performance du 
segment Zinc, le Groupe maintient la méthode de l’intégration proportionnelle pour consolider sa participation dans Recytech SA (non 
admise par les normes IFRS). Cf. note19 des annexes aux comptes consolidés au 31/12/2015. 

3 
Trésorerie nette des concours bancaires courants. 

 

 

 

2. Evolution des cours des métaux et de la parité €/$ au 31 décembre 2015 

 

Entre le 2 janvier 2015 et le 31 décembre 2015, le cours du plomb a affiché une hausse de 8% 

et le cours du zinc une baisse de 19%. Ils ont tous deux enregistré une volatilité 

particulièrement marquée au cours de l’année, avec une tendance fortement baissière au cours 

du second semestre 2015. Signe de la force de cette dégradation, le cours du zinc a atteint fin 

2015 un point bas historique depuis 2009. 

 

Entre le 2 janvier et le 31 décembre 2015 la parité €/$ est passée de 1,2039 à 1,0883 soit une 

baisse de l’ordre de 10% sur la période.  

Par ailleurs, la moyenne de la parité €/$ sur l’année 2015 a reculé de 16% à 1,1097 en 2015 

contre 1,3286 en 2014. 

 

La moyenne annuelle des cours du plomb sur l’exercice 2015 a toutefois augmenté de 2% par 

rapport à la moyenne 2014. La moyenne des cours du zinc a augmenté de 6% en 2015 par 

rapport à la même période de 2014. La moyenne à fin décembre s’établit donc comme suit : 

 

(en euros par tonne) Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014 Variation (%) 

Cours du plomb 1 608 1 579 +2% 

Cours du zinc 1 737 1 634 +6% 

 

Il convient de noter que le second semestre 2015 a donc été marqué par une très forte baisse 

des cours des matières premières qui n’a pas été compensée par l’appréciation du dollar par 

rapport à l’euro, situation qui a pesé sur les marges du Groupe. 

 



 

 

 

 

3/9 

 

3. Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2015 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur l’exercice 2015 a atteint 385,4 millions d’euros, en 

baisse de 9% par rapport à l’exercice 2014. 

 
Le Résultat Opérationnel Courant 2015 en normes IFRS a enregistré une perte de 19,2 millions 

d’euros (contre une perte de 13,3 millions d’euros en 2014), essentiellement en raison de la 

perte opérationnelle du segment Plomb, de l’impact des grands arrêts de maintenance dans les 

segments Plomb et Zinc, ainsi que de la violente chute des cours du plomb et du zinc au 

second semestre 2015 après un premier semestre 2015 encourageant. 

Le Résultat Opérationnel Courant retraité
2
, indicateur suivi par le Groupe dans son reporting 

interne, s’est quant à lui élevé à -10,4 millions d’euros contre -1,7 million d’euros en 2014, soit 

une baisse de 8,7 millions d’euros, en repli pour les mêmes raisons. 

 

Le Résultat Net de l’exercice 2015 a affiché une perte de 39,4 millions d’euros, en forte baisse 

par rapport à une perte de 23,9 millions d’euros pour l’exercice 2014. Il est principalement 

constitué des postes suivants : 

o Le Résultat Opérationnel Courant 2015 à hauteur de -19,2 millions d’euros ; 

o Le solde des autres produits et charges opérationnels pour -16,7 millions d’euros, 

composé essentiellement de dépréciations d’actifs de 10,3 millions d’euros (dont 3,4 

millions d’euros pour le segment Plomb, 4,7 millions d’euros pour le segment Zinc et 

2,2 millions d’euros pour le segment Métaux Spéciaux) ; 

o La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence pour +4,1 millions d’euros ; 

o Un Résultat financier de -4,7 millions d’euros, lié essentiellement à des charges 

d’intérêts et des coûts d’affacturage sur le périmètre allemand du Groupe ; 

o Une charge d’impôt de -2,8 millions d’euros. 

 

 

4. Résultats par segment au 31 décembre 2015 (hors activité holding) 

 

 Segment Plomb (73% du chiffre d’affaires 2015) 
 

(en millions d'euros) Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014 Variation 

Chiffre d’affaires 281,8 311,8 -30,0 

Résultat Opérationnel Courant (13,5) (11,6) -1,9 

Résultat Opérationnel Courant retraité
2
 (11,2) (5,8) -5,4 

 

Les usines de valorisation du Groupe ont traité 120 000 tonnes de batteries usagées au cours 

de l’année 2015, en repli de 12% par rapport à 2014 (136 500 tonnes) essentiellement en 

raison de l’impact de la politique sélective d’approvisionnement du Groupe. 

La production de la fonderie de la filiale Weser-Metall GmbH s’est élevée à 125 506 tonnes en 

2015 contre 139 334 tonnes en 2014, soit une baisse de près de 10%. Ce repli s’explique 

principalement par l’impact du grand arrêt de maintenance programmé effectué au cours du 

deuxième trimestre 2015 (aucun arrêt de maintenance programmé en 2014). 

 

Dans ce contexte et compte tenu par ailleurs de l’exclusion dans son calcul des volumes de 

plomb produits dans le cadre du contrat de sous-traitance industrielle, le chiffre d’affaires du 

segment a atteint 281,8 millions d’euros, en repli de 10% par rapport à l’exercice 2014. 

 

Les marges de ce segment, restent à nouveau à un niveau inférieur aux objectifs du Groupe : 

o Le Résultat Opérationnel Courant 2015 en normes IFRS s’est élevé à -13,5 millions 

d’euros (contre -11,6 millions d’euros en 2014) ; 
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o Le Résultat Opérationnel Courant retraité
2
 2015 s’est élevé à -11,2 millions d'euros pour 

2015 (contre -5,8 millions d'euros en 2014). 

 

Grâce à la politique sélective d’approvisionnements du Groupe, l’activité de traitement de 

batteries usagées a vu sa performance s’améliorer de 4,1 millions d'euros en 2015 par rapport 

à 2014. Toutefois, cette amélioration des marges n’a pas permis de compenser les dépenses 

liées à l’arrêt de maintenance de la fonderie de Nordenham au cours de l’exercice 2015 ainsi 

que les volumes manquants associés à cet arrêt (impact global de 5 millions d’euros contre 

aucun arrêt en 2014). Par ailleurs, le Résultat Opérationnel Courant a également été impacté 

par des effets non cash lié au décalage entre la valorisation des ventes de plomb et leur 

consommation comptable en compte de résultat à hauteur de -4,3 millions d’euros. 

 

Compte tenu des difficultés économiques de ce segment d'activité dans sa configuration 

industrielle actuelle et de l’évolution des cours du plomb en 2015, le Groupe a procédé à une 

dépréciation complémentaire des actifs de ce segment à hauteur de 3,4 millions d'euros.  

 

Cette nouvelle mauvaise performance du segment, alourdie en 2015 par l’impact de l’arrêt de 

maintenance, confirme la priorité stratégique donnée par le Groupe au projet d’un nouvel outil 

industriel.  

Pour permettre au segment Plomb de créer à nouveau de la valeur, Weser-Metall GmbH prévoit 

d’intégrer une étape supplémentaire dans son processus de production avec l’installation d’un 

four complémentaire dans sa fonderie de Nordenham, afin de valoriser plus de métaux dans les 

matières traitées. En effet, dans sa configuration actuelle, la fonderie génère environ 60 000 

tonnes de sous-produits qui sont aujourd'hui vendus sur le marché mondial.  

Le financement de ce projet fait partie de l’enveloppe globale recherchée pour le périmètre 

allemand du Groupe (voir paragraphe 6 – Recherche de financements). 

 

 Segment Zinc (17% du chiffre d’affaires 2015) 
 

(en millions d'euros) Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014 Variation 

Chiffre d’affaires 66,0 68,1 -2,1 

Chiffre d’affaires retraité
2
 81,5 83,3 -1,8 

Résultat Opérationnel Courant  0,2 3,3 -3,1 

Résultat Opérationnel Courant retraité
2
 6,7 9,2 -2,5 

 

Dans l’activité de production d’oxydes Waelz, les usines de Harz-Metall GmbH en Allemagne et 

de Recytech SA (détenue à 50%) en France ont traité 164 300 tonnes de poussières d’aciéries 

électriques, soit une production de 65 969 tonnes d’oxydes Waelz en 2015, un niveau stable 

par rapport à 2014 (170 000 tonnes de poussières traitées et 70 650 tonnes d’oxydes Waelz 

produites). 

L’activité de recyclage de déchets zincifères sur le site de Norzinco GmbH en Allemagne a 

enregistré un très léger recul de la production d’oxydes de zinc à 22 941 tonnes pour l’exercice 

2015 par rapport à 24 282 tonnes en 2014 (-2%). 

 

En raison de l’impact de l’arrêt de maintenance programmé de l’usine de Harz-Metall GmbH 

opéré au premier semestre 2015 (aucun arrêt en 2014) et de la violente chute du cours du zinc 

au second semestre 2015, le segment a enregistré :  

o Un chiffre d’affaires IFRS de 66,0 millions d’euros en baisse de 3% par rapport à la 

même période en 2014 (68,1 millions d’euros) ; 

o Un chiffre d’affaires retraité
2
 de 81,5 millions d’euros en 2015 en baisse de 2% par 

rapport à 83,3 millions d’euros en 2014. 

 

Pour ces mêmes raisons, le Résultat Opérationnel Courant retraité
2
 du segment a atteint 6,7 

millions d’euros en 2015, contre 9,2 millions d’euros en 2014. Le Résultat Opérationnel Courant 
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en normes IFRS s’est élevé à 0,2 million d’euros en 2015 contre 3,3 millions d’euros l’année 

précédente. 

 

Le Groupe a par ailleurs procédé à une dépréciation des actifs de ce segment à hauteur de 4,7 

millions d'euros en raison de la récurrence des performances limitées de l’activité de Norzinco 

GmbH et de l’évolution des cours du zinc. 

 

 Segment Métaux Spéciaux (5% du chiffre d’affaires 2015) 
 

(en millions d'euros) Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014 Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 20,5 23,6 -3,1 

Résultat Opérationnel Courant (0,6) (1,1) +0,5 

 

Le segment Métaux Spéciaux a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 13% en 2015 

par rapport à 2014 pour atteindre 20,5 millions d’euros, essentiellement en raison d’un repli des 

ventes de germanium lié à la montée en puissance de la politique de sous-traitance industrielle 

pour ce métal qui représente une part essentielle de l’activité de ce segment. 

 

Le Résultat Opérationnel Courant de cette activité en 2015 se solde par à une perte 0,6 million 

d’euros, en amélioration par rapport à une perte de 1,1 million d’euros en 2014.  

 

Malgré cette amélioration du résultat, une dotation complémentaire de 2,2 millions d’euros pour 

dépréciation d’actifs a été comptabilisée. 

 

 Segment Plastique (5% du chiffre d’affaires 2015) 
 

(en millions d'euros) Au 31 décembre 2015 Au 31 décembre 2014 Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 17,2 18,0 -0,8 

Résultat Opérationnel Courant 0,3 0,5 -0,2 

 

Les filiales C2P SAS en France et C2P GmbH en Allemagne ont produit 16 500 tonnes de 

polypropylène, un volume comparable à celui de l’année précédente (16 600 tonnes).  

 

Le chiffre d’affaires du segment a atteint 17,2 millions d’euros, en recul de 5% par rapport à 

2014. Dans un contexte de baisse des prix de vente en France en raison de leur indexation sur 

le cours du pétrole, la progression des volumes de vente en Allemagne a permis de compenser 

en partie le léger recul des volumes vendus en France. 

 
Le Résultat Opérationnel Courant de cette activité est stable à 0,3 million d'euros en 2015 

comparé à un Résultat Opérationnel Courant de 0,5 million d'euros pour l'année 2014.  

 

 

5. Evolution de la situation financière et du bilan consolidés au 31 décembre 2015 

 
Sur l’exercice 2015, les flux de trésorerie générés par les opérations courantes avant impôts ont 

été positifs de 7,8 millions d’euros, en forte amélioration par rapport aux flux de 3,8 millions 

d’euros sur l’exercice 2014. 

Par ailleurs, le Groupe a réduit son besoin en fonds de roulement notamment suite à la 

poursuite par la filiale Weser-Metall GmbH d’un contrat de sous-traitance industrielle (« tolling ») 

relatif au traitement de concentrés de plomb. Les volumes traités dans le cadre de ce contrat ne 

sont donc plus inclus ni dans les achats consommés, ni dans le chiffre d’affaires du segment 

Plomb. 
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La position nette de trésorerie du Groupe a atteint -5,0 millions d'euros au 31 décembre 2015 

par rapport à -0,1 million d’euros au 30 juin 2015. Par rapport au 31 décembre 2014 (trésorerie 

nette de -3,7 millions d'euros), le Groupe a consommé 1,3 million d’euros de trésorerie sur 

l’exercice 2015, essentiellement en raison d’éléments non opérationnels comme les charges de 

réhabilitation de sites pour 2,1 millions d’euros et des remboursements d’emprunts pour 4,6 

millions d’euros (incluant les charges financières). Toutefois, les investissements nets à hauteur 

de 5,6 millions d’euros ont été financés par les activités opérationnelles du Groupe, 

principalement les flux de trésorerie sur opérations courantes avant impôts positifs pour 7,8 

millions d’euros. 

 

Les capitaux propres s’établissent à -20,1 millions d’euros au 31 décembre 2015 contre 17,9 

millions d’euros au 31 décembre 2014, en recul de 38,0 millions d’euros.  

Ce repli s’explique par la perte de l’exercice et la reconnaissance dans les capitaux propres des 

écarts actuariels sur les provisions de retraite pour un montant de 1,2 million d’euros.  

 

L’endettement financier net du Groupe a atteint 29,8 millions d’euros au 31 décembre 2015, au 

même niveau qu’au 31 décembre 2014. En effet, le paiement de la 10ème et dernière 

échéance du plan de continuation a été réalisé en novembre 2015 par Recylex SA par tirage 

sur la facilité de prêt accordée à cette fin à la société à hauteur de 4,3 millions d’euros. 

Le 15 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a entériné la bonne exécution du plan 

de continuation de la Société pour lequel Recylex SA aura consacré un total de 58 millions 

d’euros depuis 2005. 

Pour rappel, certains créanciers du plan de continuation ont accepté en 2013 de reporter au 24 

novembre 2019, soit au-delà de l’échéance du plan de continuation, le remboursement du solde 

de leurs créances admises dans ce plan. Au 31 décembre 2015, la dette financière de Recylex 

SA au titre de ces créances reportées s’élève à 7,9 millions d’euros. 

 

 

6. Recherches de financements* 

 

Le 6 juillet 2016, une offre conditionnelle de prêt a été émise par un pool bancaire au profit des 

filiales allemandes du Groupe. Cette offre de prêt porte sur l’intégralité de l’enveloppe de 

financement recherchée, s’élevant à 67 millions d’euros et vise à couvrir :  
o Les besoins en fonds de roulement des filiales allemandes du Groupe, à hauteur de 17 

millions d’euros (dont 10 millions d’euros pour le refinancement des lignes de crédit 

existantes, 5 millions d’euros pour l’extension de ces lignes et 2 millions d’euros de 

renouvellement de garanties bancaires nécessaires pour leurs activités industrielles); 

o Les dépenses d’investissements prévisionnelles des filiales allemandes du Groupe, 

stratégiques pour pérenniser leurs activités, à hauteur de 50 millions d’euros, dont 40 

millions d’euros pour le nouveau four de réduction de Weser-Metall GmbH, ayant pour 

objectif un retour à la rentabilité du segment Plomb du Groupe par une meilleure 

valorisation du plomb contenu dans les matières entrantes. 

Dans ce cadre, une garantie spécifique visant à couvrir une part significative du financement 

des dépenses d’investissements prévisionnelles a été sollicitée auprès de la région de Basse-

Saxe en Allemagne.  

 

Parmi les conditions requises par le pool bancaire dans le cadre du financement envisagé, 

figure également la mise en place d’une fiducie sûreté de droit allemand portant sur les actions 

des filiales allemandes Recylex GmbH, Weser-Metall GmbH et Harz-Metall GmbH.  

 

Enfin, le refinancement susvisé des lignes de crédit existantes inclut le refinancement d’une 

ligne existante de 3 millions d’euros, pour laquelle la banque prêteuse n’a pas vocation à 

participer au futur pool bancaire envisagé et dont l’échéance de remboursement a été reportée 
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au 31 août 2016, l’objectif étant d’obtenir le renouvellement de cette échéance jusqu’à la 

réception des fonds relatifs au refinancement des lignes existantes. 

 
La priorité du groupe Recylex est de lever l’ensemble des conditions, dont l’obtention du permis 

d’exploitation modifié de Weser-Metall GmbH, en vue d’obtenir les fonds au cours du quatrième 

trimestre 2016.  

Même si aucun événement susceptible de remettre en cause la levée de ces conditions n’est 

connu à ce jour, il est à noter qu’en l’absence de finalisation du financement envisagé avec une 

mise à disposition des fonds au cours du quatrième trimestre 2016, il en résulterait une 

incertitude sur le principe de continuité d’exploitation retenu pour l’établissement des comptes 

de l’exercice.  

 
* Voir Notes 1 et 32 des annexes aux comptes consolidés au 31 décembre 2015, ainsi que le Rapport du Conseil 

d’administration sur les projets de résolution pour l’assemblée générale mixte du 15 septembre 2016. 

 

 

7. Procédures judiciaires en cours concernant Metaleurop Nord SAS et Recylex SA 

 

Le document récapitulatif de l’évolution des procédures judiciaires concernant Recylex SA, 

faisant état notamment de nouvelles dates de délibérés, est disponible sur le site internet du 

Groupe Recylex : www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires 

(voir également la Note 1 des annexes aux Comptes Consolidés 2015). 

 

 

8. Réhabilitations environnementales de Recylex SA 

 

Au 31 décembre 2015, sur un portefeuille initial de 28 mines, Recylex a d’ores et déjà procédé 

à la renonciation de 18 concessions minières depuis 2005.  

A ce jour, 7 autres anciennes mines sont en attente de renonciation auprès des autorités 

compétentes, les travaux de réhabilitation ayant été entièrement réalisés, et les travaux restent 

toujours à finaliser pour 3 mines. 

 

Par ailleurs, Recylex SA a obtenu en février 2016, auprès des autorités compétentes, le report 

au 31 décembre 2018 de l’échéance des travaux de réhabilitation du site arrêté de l’Estaque.  

Recylex SA poursuit sa recherche de financements dédiés à la finalisation de ces travaux de 

réhabilitation et à la valorisation de ce site.  

 

 

9. Perspectives Groupe 2016 
 

 Evolution des cours des métaux et de la parité €/$ 

Après un premier semestre 2015 encourageant, les cours des métaux ont été particulièrement 

volatiles au second semestre 2015, enregistrant une brutale correction. Ils ont ainsi atteint des 

points bas depuis plusieurs années. Cette tendance baissière a perduré au mois de janvier 

2016. Si les moyennes en fin de premier trimestre 2016 restent inférieures à celles du premier 

trimestre 2015, les perspectives sont toutefois plus encourageantes compte tenu de meilleurs 

fondamentaux attestés par la reprise des cours entrevue depuis la mi-février 2016.  

Par ailleurs, l’évolution de la parité Euro / Dollar devrait être fonction des actions des banques 

centrales pour supporter leurs économies respectives. Dans ce contexte, il est difficile 

d’anticiper son impact sur la conversion en euros des cours du plomb et du zinc (cotés en 

dollars au London Metal Exchange).  

http://www.recylex.fr/
http://www.recylex.fr/fr,actualites,calendrier-procedures-judiciaires.html
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 Segment Plomb 

Selon les analystes spécialisés, le marché mondial du plomb a été au final équilibré en 2015, 

par rapport à une prévision de léger déficit précédemment. Pour 2016 et 2017, les principales 

analyses sectorielles prévoient une consommation mondiale supérieure à la production, 

générant ainsi un marché en déficit. Ceci devrait avoir pour conséquence une légère hausse du 

cours de plomb au cours de l’exercice. 

Toutefois, l’hiver 2015/2016 ayant été à nouveau particulièrement clément en Europe 

occidentale, le Groupe anticipe une faible disponibilité temporaire de batteries à recycler, avec 

pour conséquence le maintien d’une forte demande globale sur l’achat de ces matières. 

Dans ce contexte et compte tenu du niveau actuel insatisfaisant des marges dans le segment 

Plomb, les priorités stratégiques du Groupe sont de poursuivre en 2016 la politique sélective 

d’approvisionnements et de mener à bien le projet d'installation de nouvel outil industriel dans la 

fonderie de Weser-Metall GmbH. Pour rappel, ce projet a pour objectif de permettre de 

retrouver une profitabilité pérenne en maximisant la valorisation en interne des métaux 

contenus dans les matières traitées par la fonderie de Nordenham. 

Enfin, la performance du segment Plomb en 2016 devrait bénéficier d’une base de comparaison 

favorable en raison de l’absence de grand arrêt de maintenance programmé de la fonderie. 

 

 Segment Zinc 

Après une année 2015 marquée par une violente correction compte tenu du ralentissement de 

la croissance chinoise, les analyses sectorielles concernant le cours du zinc font état de 

perspectives plus favorables. En effet, le marché mondial devrait être en déficit en 2016 en 

raison de décisions actées de fermeture de mines ou de réductions de production de la part 

d’acteurs majeurs. En conséquence, cela devrait réduire significativement les volumes de 

production et favoriser la remontée du cours du zinc.   

Dans l’activité de production d’oxydes de zinc, le Groupe va poursuivre en 2016 ses actions 

pour développer et diversifier ses sources d’approvisionnement mai aussi poursuivre ses efforts 

d’amélioration de l’outil industriel afin de restaurer les marges.  

Dans l’activité de production d’oxydes Waelz, le Groupe devrait continuer à opérer à pleine 

capacité et va continuer ses recherches d’amélioration de la productivité. Cette activité devrait 

bénéficier en 2016 d’une base de comparaison favorable en raison de l’absence de grand arrêt 

de maintenance programmé de l’usine de Harz-Metall GmbH. 

 

 Segment Métaux Spéciaux 

L’évolution du segment Métaux Spéciaux en 2016 dépendra de l’évolution de la demande du 

secteur des semi-conducteurs notamment en Asie du Sud-est et au Japon mais également de 

l’évolution de la parité Euro/Yen. 

PPM Pure Metals GmbH va poursuivre sa stratégie de développement des activités de 

recyclage, ses actions d’améliorations de la performance industrielle et a pour objectif de 

redresser ses prix de vente dans un contexte toujours très concurrentiel. 

 

 Segment Plastique  

Compte tenu de la forte volatilité et de la tendance baissière du prix du pétrolé observées en 

2015, le segment Plastique), la performance de ce segment en 2016 dépendra de sa capacité à 

répercuter ces conditions difficiles, principalement sur ses prix d’approvisionnement, afin de 

maintenir ses niveaux de marge. 

Pour C2P, les priorités opérationnelles en 2016 sont de consolider les volumes de vente dans 

l’industrie automobile, de développer le portefeuille de clients et de diversifier les gisements de 

matières à recycler, en étudiant notamment de nouveaux traitements connexes.  
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10. Agenda financier 
 

 Chiffre d’affaires du premier semestre 2016 : Jeudi 4 août 2016 (après bourse) 

 

 

 

 

 

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

Régénérer les mines urbaines  

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 des mines urbaines, 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 
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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). Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes 

les variations sont exprimées sur une base annuelle (2015/2014). 
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