INFORMATIONS AU 7 FÉVRIER 2019
Suresnes, le 7 février 2019 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce ce
jour que, dans le cadre des discussions en cours avec les partenaires financiers du sousgroupe allemand et compte tenu de leur évolution à date, ces partenaires ont accepté d’une
part de reporter, jusqu’au 31 mars 2019, leur décision relative à l’exercice ou non de leur droit
de résiliation anticipée du financement existant et d’autre part de reporter à cette même date les
tranches de remboursement échues au 31 décembre 20181.
Les besoins de financements complémentaires du sous-groupe allemand ont été réévalués à
27 millions d’euros (contre 26 millions d’euros auparavant), pour la période jusqu’au 31
décembre 2019, en particulier afin de couvrir les besoins en fonds de roulement prévisionnels
liés à l’activité et les investissements prévisionnels nécessaires au maintien des activités
opérationnelles.
Une partie de ces financement complémentaires étant nécessaires dès le premier trimestre
2019, un financement-relais de 10 millions d’euros a été obtenu par le sous-groupe allemand
auprès de Glencore International AG, dans le cadre des discussions en cours, afin de couvrir
ses besoins en fonds de roulement à court terme. L’échéance de ce financement-relais, fixée
au 31 mars 2019, serait reportée à une date ultérieure en cas d’accord global entre l’ensemble
des parties concernées avant cette date.
Par ailleurs, la production de la fonderie de plomb de Weser-Metall GmbH a repris fin janvier
2019 suite au renouvellement des briques réfractaires du four principal (four BSF) dans le cadre
de son arrêt de maintenance anticipé.
Recylex tiendra les investisseurs informés de l’évolution et de l’issue des discussions en cours.
Par ailleurs, l’information financière trimestrielle relative au chiffre d’affaires consolidé au
31 décembre 2018 du groupe Recylex sera publiée le jeudi 14 février 2019 (après bourse).
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Voir communiqués de presse du 5 décembre 2018 et du 8 janvier 2019.

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

Les matières premières des mines urbaines
Le groupe Recylex, implanté en France et en Allemagne, est un spécialiste européen du
recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux
de haute pureté. Acteur majeur de l‘économie circulaire grâce à son savoir-faire
historique, le groupe Recylex a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 450 millions
d'euros en 2017 et emploie aujourd’hui plus de 660 personnes.
Pour en savoir plus : consultez notre site web www.recylex.fr ou rejoignez @Recylex sur
Twitter et LinkedIn.
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