
 

 
 
 
 

 

Chiffre d'affaires du 1
er

 semestre 2016 

 

 
 
 

CA consolidé en M€ 2016 2015 Variation 

1er trimestre 43,6 49,5 -12% 

2ème trimestre 43,8 48,8 -10% 

Total 1er semestre 87,4 98,3 -11% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2016 s’élève à 87,4 M€ en diminution de 11% par rapport au 
1er semestre de l’exercice précédent. Cet écart s’explique par baisse des cours des métaux et la poursuite du 
blocage de la collecte huiles usagées. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages a montré une bonne activité avec des 
volumes vendus globalement en augmentation. Il présente toutefois une 
baisse de son chiffre d’affaires liée à la chute des cours moyens des 
métaux (-27% pour le zinc, -20% pour le cuivre, -14% pour l’aluminium 
et le cadmium). Les indexations tant à la vente qu’à l’achat des métaux 
ont permis de lisser l’effet des cours sur les marges. Chez REGEAL, le 
3ème four a commencé sa production d’aluminium avec succès. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole demeure soumis aux difficultés 
persistantes dans le secteur des huiles usagées. L’usine d’ECO HUILE 
à Lillebonne est maintenue à l’arrêt dans ce contexte de crise dont le 
début de sortie est à présent envisageable dans le courant du 2ème 
semestre 2016. Le secteur des plastiques et PVC reste stable. 
 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements montre une bonne 
progression de son chiffre d’affaires au T2, avec une forte activité 
exportatrice chez ROLL GOM, en particulier vers l’Allemagne. L’usine 
de décontamination mercurielle reste en attente de l’autorisation 
administrative qui lui permettra de pouvoir répondre positivement à la 
demande croissante de ses clients. 
 
  

CA C&D en M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 3,0 3,0 0%

2ème trimestre 3,1 2,9 7%

Total C&D 6,1 5,9 3%

CA PdP en M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 5,6 7,4 -24%

2ème trimestre 6,8 8,1 -16%

Total PdP 12,4 15,5 -20%

CA M&A en M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 35,0 39,1 -10%

2ème trimestre 33,9 37,9 -11%

Total M&A 68,9 77,0 -11%



 

 
 

Situation financière du groupe 

 
Les capacités financières du groupe demeurent stables et lui permettent de faire face à ses engagements bancaires, 
à ses investissements industriels et de financer des opérations de croissance externe pour lesquelles une trésorerie 
significative et immédiatement mobilisable constitue un facteur-clé de succès. 
 
Le dividende voté lors de l’Assemblée générale du 23/06/2016 a été massivement souscrit en actions, confirmant 
ainsi la confiance des actionnaires dans le groupe AUREA. 
 
 

Perspectives pour l’exercice 2016 

 
Hormis pour la régénération des huiles usagées, l’activité présente des perspectives raisonnablement satisfaisantes 
pour le deuxième semestre, en dépit d’un contexte économique et géopolitique complexe et instable. 
 
L’évolution actuelle de l’environnement réglementaire de la filière collecte/régénération des huiles pourrait permettre, 
si le calendrier est tenu, d’envisager le redémarrage de l’usine d’ECO HUILE au cours du 3ème trimestre 2016. 
 
De nouveaux projets de croissance externe sont à l’étude et pourraient se concrétiser dans le courant du 3ème 
trimestre. 
 
 
 
 
 
 

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l’économie circulaire, est 
leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et 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, spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. Le groupe est aussi un 
acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels. 
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