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Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce avoir obtenu le report jusqu’au  

15 mai 2019 de la date à partir de laquelle les partenaires financiers du sous-groupe allemand 

seraient en droit d’exercer leur droit de résiliation anticipée du financement existant,  fixée 

auparavant au 30 avril 2019. 
Dans ce cadre, l’échéance du financement-relais obtenu au cours du premier trimestre 2019 par le 

sous-groupe allemand auprès de Glencore International AG, porté à un montant de 14 millions 

d’euros au cours du second trimestre 2019 et intégralement utilisé à ce jour, a également été reportée 

au 15 mai 2019. 

 

Pour rappel, les discussions initiées en décembre 2018 étant toujours en cours avec les partenaires 

financiers du sous-groupe allemand, Recylex S.A. ne sera pas en mesure de déposer son Rapport 
Financier Annuel 2018 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers dans le délai imparti, fixé au 30 

avril 20191.  

L'objectif du Groupe est de parvenir à un accord final d'ici mi-mai 2019. Recylex S.A. tiendra le marché 

informé de l’évolution des discussions en cours, ainsi que de l’agenda financier relatif à l’arrêté de 

ses comptes annuels 2018. 

 
 
1 Voir communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 7 février 2019, du 26 mars 2019 et du 24 avril 2019. 
 

 

 

 29 Avril 2019 – 18h30 

Communiqué de presse 

Information au 29 avril 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.eu 
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