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Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd’hui son information financière 

pour le premier trimestre 2019.  

Le chiffre d’affaires consolidé au titre du trimestre clos le 31 mars 2019 s’est établi à 75,8 millions 

d’euros, en repli de 20% par rapport à la même période de 2018.  

 

Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex S.A., a déclaré :  
« Au premier trimestre 2019, le chiffre d’affaires du Groupe a enregistré un repli important 

principalement du fait de la baisse des cours des métaux et de l’impact des grands arrêts de 

maintenance dans les segments Plomb et Zinc. Dans le segment Plomb, si les niveaux d’opérations ne 

sont pas encore totalement satisfaisants, le four de réduction confirme son bon démarrage et enregistre 

une progression de sa production. Par ailleurs, grâce au travail des équipes et aux mesures correctives 

mises en place, nous commencons à enregistrer des performances plus stables du four principal. Il est 
bien évidemment encore trop tôt pour crier victoire et nous allons poursuivre nos efforts au second 

trimestre. Les discussions avec nos partenaires financiers se poursuivent activement, avec pour objectif 

de finaliser un accord global de financement d’ici mi-mai. Enfin, dans le cadre de notre plan de 

transformation à horizon 2022, nous lançons un nouveau site internet et une identité graphique 
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 Chiffre d’affaires consolidé à 75,8 M€ en baisse de 20%, principalement en raison du repli de 

l’activité des segments Plomb et Zinc  

 Segment Plomb impacté notamment par l’évolution dans la structure 

d’approvisionnements et de ventes de la fonderie, ainsi que par la baisse du cours du plomb  

 Segment Zinc impacté par le grand arrêt de maintenance de la filiale HMG et par la baisse 

du cours du zinc  

 Légère progression de l’activité du segment Métaux Spéciaux et légère contraction du 

chiffre d’affaires du segment Plastiques 

 Poursuite des discussions avec les partenaires financiers avec pour objectif de parvenir à un 

accord final d'ici mi-mai 2019 
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renouvelée afin non seulement de réunir toutes les équipes autour d’un même projet d’avenir mais 
aussi pour dynamiser nos performances industrielles, commerciales, sociales et environnementales. »  

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé par segment, au titre du trimestre clos le 31 mars 2019, se décompose 

comme suit (données IFRS non auditées) : 

 
en millions d’euros Au 31 mars 2019 Au 31 mars 2018 Variation (%) 

Plomb 45,8 59,6 -23% 

Zinc 21,8 27,6 -21% 

Métaux Spéciaux 4,6 4,4 +6% 

Plastique 3,6  3,8 -5% 

Total 75,8 95,3 -20% 

 
 

1. Evolution des cours des métaux au 31 mars 2019 (en euros) 

 

en euros par tonne 
Moyenne du premier 

trimestre 2019 

Moyenne du premier 

trimestre 2018 

Variation  

(%) 

Cours du plomb 1 793 2 053 -13% 

Cours du zinc 2 380 2 783 -14% 

Parité €/$ 1,1358 1,2292 -8% 
 

Source : London Metal Exchange 2019 

 

La moyenne du cours du plomb s’est établie à 1 793 euros au premier trimestre 2019, en fort repli de 

13% par rapport à la moyenne du premier trimestre 2018 qui était une base de comparaison élevée 

car il s’agissait de la moyenne trimestrielle la plus élevée en 2018. Entre le 2 janvier et le 31 mars 2019, 
l’évolution du cours du plomb a été très volatile, affichant au global sur la période une légère 

progression de 4%, essentiellement grâce à la hausse enregistrée début mars 2019. 

 

Au premier trimestre 2019, la moyenne cours du zinc a affiché un fort repli de 14% par rapport au 

premier trimestre 2018 pour atteindre 2 380 euros. Entre le 2 janvier et le 31 mars 2019, la tendance 

est repartie à la hausse, avec une progression presque continue, pour afficher une progression 

globale de +24% depuis début janvier 2019. 
 

La parité moyenne €/$ a affiché un repli de -8%, passant de 1,2292 au premier trimestre 2018 à 1,1358 

mailto:gabriel.zeitlin@recylex.eu


Information financière au 31 mars 2019 | Communiqué de presse | 24 Avril 2019 | Page 3 sur 7 

 

 

 

Contact Presse / Investisseurs : Gabriel Zeitlin | T +33 (0)1 58 47 29 89 | E gabriel.zeitlin@recylex.eu 

Recylex S.A. | Siège social : 6 place de la Madeleine | 75 008 Paris | France 

Siège administratif : 79 rue Jean-Jacques Rousseau | 92 158 Suresnes Cedex | France 

 

au premier trimestre 2019. Entre le 2 janvier et le 31 mars 2019, la parité €/$ a reculé de 2% au cours 
de la période. 

 

 

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2019 par rapport au 31 mars 2018 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2019 s’est élevé à 75,8 millions d’euros, en repli 

de 20% par rapport à la même période de 2018.  
Le chiffre d’affaires consolidé retraité* du premier trimestre 2019 est ressorti à 82,7 millions d’euros, 

en baisse de 19% par rapport à la même période de 2018. 

 

 

2.1 Segment Plomb : chiffre d’affaires -23% 

 
Au premier trimestre 2019, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté 60% du chiffre 

d’affaires consolidé.  

 

Il a atteint 45,8 millions d’euros au premier trimestre 2019 contre 59,6 millions d’euros au premier 

trimestre 2018, soit un repli de 23%. Ce recul s’explique principalement par la baisse du cours du 

plomb et par l’évolution du processus de production par rapport au premier trimestre 2018 qui 

engendre un changement de base de comparaison.  
En effet, suite à la mise en service du nouveau four de réduction au second semestre 2018, les sous-

produits issus du four principal BSF sont désormais traités en interne au lieu d’être vendus. A 

périmètre de production constant, au cours du premier trimestre 2019, l’évolution dans la structure 

d’approvisionnements et de ventes de la fonderie ainsi que les difficultés techniques du four 

principal** ont réduit les besoins en matières secondaires et ont impacté le chiffre d’affaires du 

segment Plomb. Dans ce contexte, le Groupe a en effet réduit ses approvisionnements en batteries 

usagées. 
 

L’arrêt de maintenance de trois semaines opéré au mois de janvier 2019 (afin de renouveler les 

briques réfractaires du four BSF) a été plus court que celui de quatre semaines opéré au premier 

trimestre 2018 (pour préparer le raccordement du four BSF avec le nouveau four de réduction ainsi 

que pour effectuer la maintenance habituelle). 

Principalement en raison de cette base de comparaison favorable, la production de la fonderie de 
Weser-Metall GmbH (WMG) a augmenté de 17% par rapport au premier trimestre 2018, à plus de 

24 600 tonnes.  
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2.2 Segment Zinc : chiffre d’affaires -21% 

 

Le segment Zinc a représenté 29% du chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2019. 

 

Le chiffre d’affaires est ressorti à 21,8 millions d’euros au premier trimestre 2019, en baisse de 21% 

par rapport à la même période de 2018. Le chiffre d’affaires retraité* du segment s’est élevé à 28,6 
millions d’euros, en repli de 15% par rapport à la même période de 2018. 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des poussières d’aciéries a enregistré un repli de 30% en 

raison de la forte baisse du cours du zinc sur la période et d’une base de comparaison défavorable. 

En effet, le grand arrêt de maintenance programmé de Harz-Metall GmbH (HMG) initialement prévu 

au troisième trimestre 2018 a commencé au mois de mars 2019 et devrait durer au total environ 6 
semaines (aucun grand arrêt de maintenance au premier trimestre 2018).  

Dans le même temps, le chiffre d’affaires retraité* enregistre un moindre repli en raison d’une base 

de comparaison plus favorable, l’arrêt de maintenance annuel de Recytech S.A. ayant été 

exceptionnellement avancé au premier trimestre en 2018 (au lieu du deuxième trimestre 

habituellement). Dans ce contexte, la baisse du cours du zinc a été plus que compensée par la 

progression de la production.  

En conséquence, la production totale d’oxydes Waelz du Groupe (HMG et Recytech) s’est élevée à 
17197 tonnes au premier trimestre 2019, en croissance de 5% par rapport au premier trimestre 2018.  

 

Le chiffre d’affaires de Norzinco GmbH (HZO), spécialisée dans le recyclage des déchets de zinc, a 

enregistré un repli de -17%.  

L’activité a été essentiellement pénalisée par le fort recul du cours du zinc sur la période (-14%) et 

dans une moindre mesure, par une plus faible demande des clients (-10%).  

Dans ce contexte, la production d’oxydes de zinc de HZO a atteint 5 596 tonnes au premier trimestre 
2019, en baisse de 10% par rapport au premier trimestre 2018. 

 

 

2.3 Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires +6% 

 

Le segment Métaux Spéciaux a contribué à hauteur de 6% au chiffre d’affaires consolidé au premier 
trimestre 2019. 

 

Le chiffre d’affaires de PPM Pure Metals GmbH (PPM) s’est établi à 4,6 millions d’euros, en hausse de 
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6% par rapport au premier trimestre 2018.  
Cette nouvelle progression s’explique principalement par une très légère augmentation des ventes 

d’arsenic de haute pureté (portée par de meilleurs prix de ventes malgré des volumes en très légère 

baisse), ainsi que par la forte progression des ventes de Germanium (le léger repli des volumes ayant 

été plus que compensé par la hausse des prix sur la période).  

 

 

2.4 Segment Plastique : chiffre d’affaires -5% 
 

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé au premier 

trimestre 2019.  

 

Le chiffre d’affaires a atteint 3,6 millions d’euros au premier trimestre 2019, en léger repli de 5% par 

rapport à la même période de 2018.  
La production totale de polypropylène recyclé a atteint 3 236 tonnes en léger repli de 5% par rapport 

au premier trimestre 2018. 

C2P en France a affiché un léger repli de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de 2018, 

dans un environnement toujours difficile (baisse des volumes vendus et prix presque stables). Par 

ailleurs, C2P Germany a enregistré une très légère progression de son chiffre d’affaires, dont l’impact 

est toutefois non significatif compte tenu de sa très faible contribution dans le segment.  

 
Par ailleurs, le segment Plastiques en Allemagne ayant été confronté pendant des années à un 

environnement extrêmement difficile et générant des pertes, il a été décidé d'optimiser sa stratégie 

industrielle pour améliorer ses résultats futurs.  

C2P Germany ne réalisera plus d’opérations d’extrusion et recentrera son activité sur la 

transformation et le broyage de matières plastiques contenant du plomb. Elle traitera les déchets 

plastiques contenant du plomb produits par les activités de traitement de batteries plomb-acide de 

HMG, les transformant en un combustible de substitution directe pour la fonderie de plomb du 
Groupe, en remplacement du coke de charbon. C2P Germany poursuit sa mission en tant qu’acteur 

engagé dans l’économie circulaire. Ces changements, qui seront mis en oeuvre au deuxième 

trimestre 2019, n'auront pas d'impact social compte tenu du reclassement en interne des salariés 

concernés. 

 

 

3. Point sur les discussions en cours avec les partenaires financiers  

 

Le sous-groupe allemand poursuit activement ses discussions avec ses partenaires financiers. Une 
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lettre d’intention résumant les nouvelles modalités du financement global a déjà fait l'objet d'un 
accord de principe entre les parties concernées. L'objectif est de parvenir à un accord final d'ici mi-

mai 2019.  

Dans ce cadre, le sous-groupe allemand va solliciter de ses partenaires financiers le report jusqu’au 

31 mai 2019 de la date à partir de laquelle ils seraient en droit d’exercer leur droit de résiliation 

anticipée du financement existant, actuellement fixée au 30 avril 2019. 

 

Dans le cadre des discussions en cours concernant le financement global, le Groupe étudie 
différentes options stratégiques complémentaires, notamment l'examen de cessions potentielles 

d'activités non stratégiques (HZO dans la production d'oxydes de zinc et PPM dans la production de 

métaux spéciaux). Ce processus d'examen stratégique n'en est qu'à ses touts débuts et, à cet égard, 

aucune décision, quelle qu’elle soit, n'a été prise concernant une éventuelle cession.  

 

 
4. Point sur la réhabilitation du site de L’Estaque 

 

Recylex S.A. a sollicité auprès des autorités compétentes le report de l’échéance des travaux de 

réhabilitation du site arrêté de l’Estaque au 31 décembre 2022. Un arrêté préfectoral complémentaire 

du 11 avril 2019 confirme cette nouvelle échéance. 

 

 
5. Procédures en cours concernant Recylex S.A. et Metaleurop Nord S.A.S. 

 

Le document récapitulatif des procédures concernant Metaleurop Nord S.A.S. et Recylex S.A., mis à 

jour le 26 mars 2019, est disponible sur le site Internet du Groupe Recylex.  

 

 

 
*Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe inclut la part de Recytech S.A. (détenue à 50%) en intégration proportionnelle, 
bien que cette méthode ne soit pas admise par les normes IFRS. Voir note 19 de l’annexe aux comptes consolidés 2017. 
** Voir communiqués de presse du 26 juillet 2018, 29 août 2018, 28 septembre 2018, 30 octobre 2018, 8 janvier 2019 et 14 février 2019. 
 

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.eu). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet (www.recylex.eu). 
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ANNEXE 

 

 

 

Chiffre d’affaires de Recylex S.A. 
 

en millions d’euros Au 31 mars 2019 Au 31 mars 2018 Variation (%) 

Segment Plomb 15,5 21,4 -28% 

Prestations de services  

aux sociétés du Groupe 
0,2 0,4 - 

Chiffre d’affaires total 15,7 21,8 -28% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 365 millions d'euros en 2018 et emploie plus de 730 personnes.  

Pour en savoir plus : consultez notre site web : www.recylex.eu 
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