INFORMATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2018
 Baisse du chiffre d’affaires du segment Plomb en raison de l’arrêt de
maintenance programmé et du ralentissement actuel de la production lié à la
phase d’adaptation à la nouvelle configuration de la fonderie
 Solide performance du segment Zinc portée par la hausse des cours
 Forte augmentation du chiffre d’affaires du segment Métaux Spéciaux et léger
repli du chiffre d’affaires du segment Plastique
 Poursuite de la mise en service à chaud du four de réduction, débuté fin juin
2018 et pour une durée de plusieurs semaines

Suresnes, le 26 juillet 2018 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie
ce jour ses chiffres d’affaires pour le premier semestre et le deuxième trimestre 2018. Le chiffre
d’affaires consolidé au 30 juin 2018 s’élève à 194.6 millions d’euros, en recul de 11% par
rapport au premier semestre 2017. Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre 2018 a
atteint 99,3 millions d’euros, en hausse de 4% par rapport à la même période de 2017.
Chiffre d’affaires consolidé par segment (données IFRS non auditées)
(en millions d’euros)

Au 30 juin 2018

Au 30 juin 2017

Variation (en%)

Plomb

124,2

151,4

-18%

Zinc

53,8

52,4

+3%

Métaux spéciaux

9,5

7,2

+32%

Plastique

7,1

7,3

-3%

194.6

218,3

-11%

Total

Sebastian Rudow, Président-Directeur général du Groupe Recylex, a déclaré :
« Le repli du chiffre d’affaires du groupe Recylex sur les six premiers mois de 2018 reflète la
période de profonde transition que traverse actuellement notre segment Plomb. Alors que dans
ce segment les travaux de construction du nouveau four de réduction ont été réalisés
conformément au planning, sa mise en service à chaud a commencé fin juin et se poursuit
actuellement. Cette phase clé requiert de réaliser toute une série de tests ainsi que de
nombreux ajustements techniques, ce qui explique sa durée de plusieurs semaines. Dans ce
contexte, le Groupe est vigilant quant à son besoin en fonds de roulement. La mise en service
d’un four aussi innovant constitue un défi majeur pour nous ; la montée en puissance de la
production, prévue actuellement au troisième trimestre 2018, devrait commencer lorsque la
phase de mise en service à chaud sera terminée avec succès. »
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1. Évolution des cours des métaux au 30 juin 2018 (en euros)1
Par rapport au premier semestre 2017, la moyenne du cours du plomb en euros a enregistré
une très légère baisse de 1% au premier semestre 2018, pour s’établir à 2 029 euros. Exprimée
en dollars, la moyenne du cours du plomb a augmenté, mais cette hausse a été presque
entièrement compensée par la dépréciation de la monnaie américaine.
En outre, entre le 2 janvier et le 30 juin 2018, les cours du plomb en euros sont restés
globalement stables pour ne finalement reculer que de 1%.
Par rapport au premier semestre 2017, la moyenne du cours du zinc en euros a progressé de
9% au premier semestre 2018, pour s’établir à 2 699 euros.
Bien que demeurant à des niveaux élevés, le cours du zinc en euros a reculé de 10% entre le 2
janvier et le 30 juin 2018, la légère correction enregistrée à la fin du premier trimestre 2018
s’étant poursuivi au second trimestre.
Ci-après, les moyennes des cours du plomb et du zinc pour les six premiers mois de l’année :
Premier semestre 2018

Premier semestre 2017

Variation (%)

Cours du plomb

2 029

2 053

-1%

Cours du zinc

2 699

2 487

+9%

(en euros par tonne)

Le taux de change moyen euro/dollar a augmenté de 12%, pour passer de 1,0827 $ au premier
semestre 2017 à 1,2109 $ au premier semestre 2018. Cette hausse a donc pesé sur les cours
des métaux en euros.
Entre le 2 janvier et le 30 juin 2018, la parité euro/dollar a reculé de 3%.
1

Source : Bourse des métaux de Londres (LME), 2018.

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2018 par rapport au 30 juin 2017
Le chiffre d’affaires consolidé des six premiers mois de 2018 est ressorti à 194.6 millions
d’euros, en recul de 11% par rapport à la même période de 2017. Le chiffre d’affaires
consolidé retraité2 au 30 juin 2018 s’élève à 208,0 millions d’euros, soit une baisse de 10% par
rapport à la même période de 2017.


Plomb : chiffre d’affaires -18%

Au cours des six premiers mois de 2018, le segment Plomb a représenté 64% du chiffre
d’affaires consolidé.
La performance du segment au second trimestre 2018 n’a pas permis de compenser celle du
premier trimestre. Pour rappel, le premier trimestre 2018 avait été impacté par un long arrêt
programmé de la fonderie de Nordenham (pour maintenance et pour préparer le raccordement
du four BSF actuel (« Bath Smelting Furnace » - four de fusion à bain) au nouveau four de
réduction). Malgré une base de comparaison favorable liée à un arrêt maintenance au
deuxième trimestre 2017, la production de la fonderie de Weser-Metall GmbH a été ralentie au
deuxième trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017, en raison de la phase
d’adaptation à la nouvelle configuration de la fonderie. Cela a eu pour conséquence de réduire
la disponibilité du four BSF actuel.
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Pour ces raisons, la production a atteint 45 890 tonnes au premier semestre 2018, soit un recul
de 20% par rapport aux six premiers mois de 2017 et le Groupe a réduit ses
approvisionnements au deuxième trimestre 2018 dans un contexte de bonne disponibilité de
batteries usagées.
En conséquence, le segment Plomb a enregistré un chiffre d’affaires de 124.2 millions d’euros
au premier semestre 2018, en recul de 18% par rapport au premier semestre 2017.


Zinc : chiffre d’affaires +3%

Au cours des six premiers mois de 2018, le segment Zinc a représenté 27% du chiffre d’affaires
consolidé.
Au premier semestre 2018, ce segment a enregistré un chiffre d’affaires de 53,8 millions
d’euros, en progression de 3% par rapport à la même période de 2017. Le chiffre
d’affaires retraité2 du segment ressort à 67,2 millions d’euros, soit une hausse de 5% par
rapport au premier semestre 2017.
Le chiffre d’affaires est resté globalement bien orienté, l’impact des arrêts de maintenance dans
l’activité d’oxydes Waelz au premier trimestre 2018 et la légère contraction des volumes
d’activité dans les oxydes de zinc étant largement compensés par l’augmentation des cours de
ce métal.
Le chiffre d’affaires de l’activité de traitement des poussières d’aciéries a évolué dans la même
proportion que la moyenne du cours du zinc au premier semestre 2018. La production totale
d’oxydes Waelz du Groupe a atteint 35 023 tonnes, quasi-stable (-1%) par rapport au premier
semestre 2017. Le grand arrêt de maintenance de l’usine de Harz-Metall GmbH est dorénavant
programmé au quatrième trimestre 2018, non au troisième trimestre comme prévu initialement.
Le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des déchets zincifères est resté stable. La
production d’oxydes de zinc de Norzinco GmbH a atteint 12 540 tonnes au premier semestre
2018, soit un niveau équivalent à celui du premier semestre 2017. Les ventes en volumes ont
toutefois subi une légère érosion, en particulier sur le marché des poussières de zinc, qui a
partiellement occulté la hausse de la moyenne du cours du zinc.


Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires +32%

Au cours des six premiers mois de 2018, le segment Métaux Spéciaux a représenté 5% du
chiffre d’affaires consolidé.
Le chiffre d’affaires de PPM Pure Metals GmbH a atteint 9,5 millions d’euros, soit une
augmentation de 32% par rapport au premier semestre 2017.
Grâce à ses efforts commerciaux et à une hausse de la demande, PPM Pure Metals GmbH a
amélioré son chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires dans l’Arsenic a fortement progressé grâce à
une croissance en volume qui a permis de largement compenser l’évolution défavorable des
prix. Dans le Germanium, la demande a également augmenté ainsi que les prix, générant ainsi
un chiffre d’affaires en hausse significative.


Plastique : chiffre d’affaires -3%

Au cours des six premiers mois de 2018, le segment Plastique a représenté 4% du chiffre
d’affaires consolidé.
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Le chiffre d’affaires de ce segment s’est monté à 7,1 millions d’euros, soit un léger repli de 3%
par rapport au premier semestre 2017.
Au cours de la période, la production totale de polypropylène recyclé a reculé de 4%, pour
s’établir à 6 877 tonnes.
Le segment Plastique est impacté par des conditions de marché difficiles. En France, C2P
S.A.S a enregistré une légère amélioration de son chiffre d’affaires par rapport au premier
semestre 2017, la hausse des volumes vendus au premier trimestre 2018 permettant de
compenser la légère diminution des prix et des volumes au deuxième trimestre. C2P Germany
GmbH a subi une baisse sensible de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2018.
2

Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe consolide sa participation de 50% dans Recytech S.A. selon
la méthode de l’intégration proportionnelle, non admise par les normes IFRS. Voir la note 19 des comptes consolidés
2017.

3. Procédures judiciaires en cours3
Le document récapitulatif concernant l’évolution des procédures concernant Recylex S.A. et
actualisé au 29 juin 2018, peut être consulté sur le site internet du Groupe Recylex
(www.recylex.fr – Rubrique Actualités – Calendrier des procédures judiciaires).
3

Voir les communiqués de presse des 4 avril 2018, 11 avril 2018, 7 mai 2018, 24 mai 2018 et 29 juin 2018.

4. Agenda financier


Prochaine publication : résultats financiers semestriels 2018, le jeudi 6 septembre 2018
(après bourse)

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

Régénérer les mines urbaines
Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du
recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l’économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la
valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et
a réalisé un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros en 2017.
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

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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ANNEXE

1. Évolution trimestrielle des cours des métaux
Premier
trimestre
2018

Deuxième
trimestre
2018

Premier
trimestre
2017

Deuxième
trimestre
2017

Plomb

2 052

2 006

2 138

1 963

Zinc

2 783

2 612

2 610

2 358

(en euros par tonne)

Source : London Metal Exchange (LME).

2. Chiffre d’affaires consolidé par trimestre5

(en millions d’euros)

5

Premier
trimestre 2018

Deuxième
trimestre 2018

Premier
trimestre 2017

Deuxième
trimestre 2017

Plomb

59,6

64,6

86,5

64,9

Zinc

27,6

26,2

28,5

23,9

Métaux spéciaux

4,3

5,2

3,8

3,4

Plastique

3,8

3,3

3,8

3,5

Total

95,3

99,3

122,6

95,7

Chiffres IFRS 2018 non audités, chiffres 2017 audités.

3. Chiffre d’affaires de Recylex S.A.5
Au 30 juin 2018

Au 30 juin 2017

Variation (en%)

Segment Plomb

41,7

45,4

-8%

Services aux sociétés du Groupe

0,7

0,6

+17%

Chiffre d’affaires total

42,4

46,0

-8%

(en millions d’euros)

5 Chiffres

IFRS 2018 non audités, chiffres 2017 audités.
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