
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION AU 28 MARS 2019 
 

 

Suresnes, le 28 mars 2019 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce ce 

jour que, dans le cadre des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe 

allemand et compte tenu de leur évolution à date, ces partenaires ont accepté d’une part de 

renoncer, jusqu’au 30 avril 2019, à 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 2018 et au 31 mars 20191. 

 

Les discussions initiées en décembre 2018 sont en cours avec les partenaires financiers du sous-

groupe allemand en vue d’adapter le dispositif de financement obtenu en décembre 2016, à la 

génération de trésorerie actuelle et prévisionnelle de ce dernier1. 

 

Recylex S.A. tiendra le marché informé de l’évolution des discussions en cours. 

 

 
1 Voir communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 7 février 2019 et du 26 mars 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 365 millions d'euros en 2018 

et emploie plus de 730 personnes.  

Pour en savoir plus : consultez notre site web www.recylex.fr ou rejoignez @Recylex sur 

Twitter et LinkedIn. 

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