PROFIL DU GROUPE

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DES MINES URBAINES

Le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb (à partir des batteries
automobiles et industrielles usagées), du recyclage du zinc (à partir des poussières d’aciéries
électriques ou du vieux zinc), du recyclage du polypropylène et de la production de métaux
spéciaux de très haute pureté.
Grâce à sa vision industrielle au service de l‘environnement, le Groupe redonne vie
aux déchets et aux matières usagées afin de répondre à la demande croissante de « matières
premières recyclées » durables et responsables.
Avec son savoir-faire historique et inégalé, Recylex apporte des solutions fiables aux grands
défis de l’économie circulaire en Europe par la valorisation des déchets disponibles au plus
près des villes et des industries, qui sont aujourd’hui les nouvelles mines urbaines.
Recylex S.A., société mère du Groupe, est cotée en bourse sur Euronext Paris
(code ISIN : FR0000120388 – Mnémonique : RX).
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MÉTAUX SPÉCIAUX
SIÈGE

Conception et réalisation : .tof
Document imprimé sur papier recyclé (FSC) issu de forêts
gérées durablement.

* Recytech S.A. en France est détenue à 50%.

4 SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS POUR DES MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES RESPONSABLES
RECYCLAGE
DU PLOMB
CHIFFRE D’AFFAIRES

RECYCLAGE
DU ZINC
CHIFFRE D’AFFAIRES

RECYCLAGE
DU POLYPROPYLÈNE
CHIFFRE D’AFFAIRES

PRODUCTION
DE MÉTAUX SPÉCIAUX
CHIFFRE D’AFFAIRES

324 M€
11 MILLIONS

98 M€
200 800 TONNES

14 M€
13 300 TONNES

14 M€
185 TONNES

320 SALARIÉS
4 SITES INDUSTRIELS

200 SALARIÉS
3 SITES INDUSTRIELS

40 SALARIÉS
2 SITES INDUSTRIELS

100 SALARIÉS
2 SITES INDUSTRIELS

DE BATTERIES USAGÉES RECYCLÉES

PRODUCTION DE PLOMB
123 000

117 000

126 000

en tonnes

DE DÉCHETS RICHES EN ZINC RECYCLÉS

PRODUCTION D’OXYDES

en tonnes

OXYDES WAELZ

72 600

2016

73 300

2017
OXYDES DE ZINC

2015

2016

2017

2016

23 800

2017

23 800

DE PLASTIQUES RECYCLÉS

PRODUCTION DE POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ

en tonnes

2015
2016
2017

16 500
14 800
13 300

DE MÉTAUX SPÉCIAUX PRODUITES

MÉTAUX SPÉCIAUX

en % du chiﬀre d’aﬀaires

GALLIUM
4%

AUTRES
23%

ARSENIC
38%

GERMANIUM
35%

LEADER INTEGRÉ DU RECYCLAGE
DU PLOMB EN EUROPE

DEUX ACTIVITÉS POUR UN RECYCLAGE
DURABLE DU ZINC

SPÉCIALISTE DU COMPOUND
DE POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ

EXPERT MONDIAL DES MÉTAUX SPÉCIAUX
DE HAUTE PURETÉ

Fort de son procédé breveté de traitement des
batteries usagées et de la fonderie la plus économe
en énergie d’Europe, le modèle intégré de recyclage
du plomb du groupe Recylex est l’un des plus
performants au monde en termes industriel et
environnemental.

Harz-Metall GmbH en Allemagne et Recytech S.A.
en France (détenue à 50%) fournissent un service
de recyclage industriel responsable aux aciéristes
pour lesquels les poussières de leurs fours électriques
sont un déchet dangereux pour l’environnement.
Ces poussières, issues du recyclage de l’acier, sont
enrichies dans un four tournant géant selon le
procédé Waelz. Les oxydes ainsi produits constituent
des matières premières secondaires pour les
producteurs de zinc qui se substituent à des matières
en provenance des mines.

Fortes de 30 ans d’expérience, les sociétés C2P S.A.S.
en France et C2P Germany GmbH en Allemagne sont
les pionnières du polypropylène recyclé en Europe.

PPM Pure Metals GmbH en Allemagne détient un
savoir-faire exceptionnel en matière de production
et de puriﬁcation des métaux spéciaux notamment
l’arsenic, le germanium, le gallium ou l‘indium.

Issues du recyclage des batteries usagées par
Recylex S.A. en France et Harz-Metall GmbH en
Allemagne, les matières riches en plomb sont
transformées dans la fonderie de Weser-Metall
GmbH en lingots de plomb dont la marque et la
qualité sont référencées au London Metal Exchange.
Recylex est le seul acteur européen à atteindre un
taux de 92% de recyclage des batteries usagées
(valorisation du plomb, du polypropylène et de
l’acide sulfurique) selon le Règlement UE
n° 493/2012 sur le calcul des rendements de
recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs.
Deuxième recycleur de plomb en Europe, le Groupe
apporte ainsi une contribution majeure à l’économie
circulaire en Europe et contribue à faire du plomb le
métal le mieux recyclé au monde.

Norzinco GmbH en Allemagne recycle les déchets
riches en zinc (gouttières, toitures, etc.) par un
processus métallurgique de distillation à très haute
température. Les oxydes de zinc et poussières de
zinc de haute pureté ainsi produits sont destinés
principalement à l’industrie des pneumatiques, de la
chimie, ou des cosmétiques.
Avec ces deux activités, le Groupe apporte ainsi une
contribution majeure à l’économie circulaire du zinc
en Europe.

Elles valorisent le polypropylène issu de multiples
ﬁlières de déchets (coques de batteries, parechocs, chutes de production, emballages, déchets
du BTP, bouchons de bouteilles collectées auprès
d’associations, etc.).

Bien que traitant majoritairement des matières
premières, PPM Pure Metals GmbH a également
développé un savoir-faire de recyclage pour certains
de ses produits.

Le savoir-faire unique développé par C2P réside
dans la maîtrise des techniques de broyage, de
recyclage par extrusion et de « compound » : la
matière recyclée est enrichie en additifs sur-mesure
aﬁn d’obtenir un polypropylène à haute valeur
ajoutée, adapté aux spéciﬁcations des clients.

PPM Pure Metals GmbH propose des produits
et des solutions sur-mesure. Ces métaux de très
haute pureté et leurs composés sont destinés à
des applications de haute technologie pour des
industries mondiales majeures comme l’électronique,
la téléphonie mobile ou les technologies infrarouges.

Grâce à l’expertise de C2P et à ses équipes engagées
au plus près des besoins des clients, le groupe
Recylex participe activement à l’approvisionnement
durable en matières plastiques recyclées, aidant
ainsi à préserver les ressources naturelles en limitant
la consommation d’énergie fossile.

Ces métaux de pointe sont produits en petites
quantités selon des cahiers des charges très précis
et sont raﬃnés à un extrême degré de pureté jusqu’à
99,999995%.

Données 2017. Chiﬀres d’aﬀaires du segment Zinc hors Recytech S.A. détenue à 50%.

