
The European expert  
in the circular economy www.recylex.eu

Social icon

Cir cle

Only use blue and/or white.

For mor e details check out our

Brand Guidelines.

Follow us

 

 

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 

 

Suite au communiqué de presse du 19 juin 2019, Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) 

annonce ce jour que le sous-groupe allemand a obtenu de ses partenaires financiers1 le report au 31 

juillet 2019 de leur droit de résiliation anticipée du financement existant, ainsi que le report jusqu'à 

cette même date des remboursements dus au 31 décembre 2018, au 31 mars 2019 et au 30 juin 2019. 
La date d'échéance du financement-relais octroyé par Glencore International AG au sous-groupe 

allemand a également été reportée au 31 juillet 2019 et son montant augmenté à hauteur de 5,7 

millions d'euros, portant ainsi son montant total à 27,0 millions d’euros. 

Ces reports ont été consentis en vue de permettre à l’ensemble des partenaires financiers d'analyser 

leur position quant au financement du sous-groupe allemand à la lumière des besoins prévisionnels 

de trésorerie mis à jour2.  

 
Dans un contexte toujours difficile, la situation de trésorerie du sous-groupe allemand demeure très 

tendue, ce qui affecte également la situation de trésorerie de Recylex S.A3. Dans ce contexte, le 

Groupe a décidé d’être particulièrement attentif quant à son besoin en fonds de roulement et 

d’adapter tous ses approvisionnements. 

 

Le Groupe tiendra les investisseurs informés de la position des partenaires financiers. 
 
1 Voir notamment les communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 26 mars 2019, du 29 avril 2019 , du 15 mai 2019, du 

24 mai 2019, du 31 mai 2019, du 17 juin 2019 et du 19 juin 2019. 
2 Voir communiqué de presse du 17 juin 2019. 

3 Voir Note 1 section F. Situation de trésorerie des annexes aux comptes consolidés condensés au 30 juin 2018. 
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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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