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Communiqué de presse
Information au 15 mai 2019
Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce aujourd'hui que les partenaires financiers
de son sous-groupe allemand ont accepté, compte tenu de l’évolution des discussions en cours1, de
prolonger jusqu'au 31 mai 2019 leur renonciation à leur droit de résilier par anticipation le contrat de
financement existant. Ils ont également accepté de reporter à cette même date les échéances de
remboursements dues au 31 décembre 2018 et au 31 mars 2019.
Bien qu'un consensus ait été trouvé sur les principales modalités et conditions financières du
nouveau cadre de financement, un délai supplémentaire est requis pour assurer la coordination
nécessaire entre toutes les parties concernées afin de mettre au point l’ensemble des aspects du
financement. Le Groupe a pour objectif de finaliser l’ensemble du financement d'ici fin mai 2019.
Dans l’attente de la finalisation de l'accord global, le financement-relais obtenu auprès de Glencore
International AG a été porté à 17,0 millions d'euros et sa date de remboursement a également été
reportée au 31 mai 2019.
De ce fait, la réunion du Conseil d'administration de la Société appelée à arrêter les comptes annuels
et consolidés 2018 ne pourra se tenir dans les délais initialement prévus et l'Assemblée générale
annuelle de Recylex S.A. devant notamment statuer sur ces comptes devra être réunie
postérieurement au 30 juin 2019. A cet égard, Recylex S.A. sollicitera un report auprès du Tribunal de
Commerce de Paris.
Recylex tiendra les investisseurs informés des résultats des discussions en cours et du calendrier de
tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires.
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1 Voir notamment les communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 26 mars 2019 et du 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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