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Le Conseil d’administration de la société Recylex S.A. a reçu des questions écrites posées par un 

actionnaire préalablement à l’assemblée générale mixte du 29 juillet 2020. 

Le Conseil d’administration fournit ci-après les réponses à ces questions lesquelles font l’objet d’une 
publication sur le site internet de la société. 

 

Comment l’actionnaire peut-il encore faire confiance aux équipes en place et croire en l’avenir quand 

il a un prix de revient qu’il n’est pas prêt de retrouver et n’entrevoit aucune perspective de retour sur 
son investissement ? 

Le Conseil d’administration de Recylex S.A. est pleinement conscient que la situation actuelle, 
particulièrement difficile, soit de nature à faire naitre une grande inquiétude quant à l’investissement 

et la confiance que les actionnaires ont placés dans la société.  

La continuité d’exploitation de Recylex S.A. est néanmoins dépendante de la capacité de Weser-

Metall GmbH, principal client de Recylex S.A., à poursuivre son activité ainsi qu’à continuer à 

s’approvisionner en matières secondaires auprès de Recylex S.A. Depuis les ordonnances prises par 

le tribunal d'insolvabilité de Göttingen le 15 mai 2020, Recylex S.A. a perdu le contrôle de Weser-
Metall GmbH et n’a plus aucun lien juridique avec elle (hors activité commerciale) ni avec les autres 

entités de son ancien périmètre allemand. Recylex S.A. n’a la maitrise ni de la procédure 

d’insolvabilité de droit allemand ouverte par Weser-Metall GmbH ni de son calendrier.  

Aussi Recylex est très attentive à l’évolution de cette procédure qui peut durer plusieurs mois et au 

développement commercial de Recylex dans cette attente. Dès que la situation de Weser-Metall 
GmbH aura été clarifiée, dans l’éventualité d’une reprise de l’activité par un nouvel actionnaire, 

Recylex aura pour priorité d’ouvrir avec Weser-Metall GmbH des discussions afin de demeurer un 

partenaire commercial clé.  

Les travaux du Conseil d’administration de Recylex S.A. s’inscrivent dans l’optique de préserver 

l’intérêt de tous les actionnaires. La priorité absolue du Conseil d’administration et du management 

est de trouver des solutions à cette situation et aux nombreuses incertitudes que traversent le Groupe 
afin de permettre à Recylex S.A., de perdurer au profit de tous ses salariés, actionnaires et parties-

prenantes.  
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Le cursus des administrateurs ne pourrait-il être complété par une information sur le nombre 

d'actions dont ils sont détenteurs ?  

Le Conseil d’administration prend bonne note de cette remarque. L’ensemble des informations 

concernant les membres du Conseil d’administration de Recylex S.A., dont notamment le nombre 

d’actions détenues par chacun, est disponible dans le rapport de gestion du Conseil d’administration 

de la société. Celui-ci est disponible sur le site Internet de la société ainsi que sur simple demande 

par courrier ou courriel.  

 

Comment tout ceci va-t-il être relayé dans la presse spécialisée et quid aussi de la position des 

investisseurs institutionnels, surtout le jour où se posera la question de la recapitalisation ? Le cas 
échéant, je vous saurai gré de ne pas oublier le principe du DPS. 

Il n’appartient pas au Conseil d’administration de commenter les articles de presse ni la position 
potentielle des investisseurs institutionnels dont les avis sont indépendants. A ce jour, le Conseil 

d’administration précise qu’aucun projet de recapitalisation n’est à l’ordre du jour. La priorité 

absolue de la société et du Conseil d’administration est de trouver des solutions à même de 

permettre sa continuité d’exploitation, dans l’attente des développements de la procédure 

d’insolvabilité de Weser-Metall GmbH. Dans cette optique, les travaux du Conseil d’administration 

consistent à concentrer les efforts sur le développement d'un avenir durable, dans l’intérêt des 

salariés, actionnaires et parties-prenantes comme le développement de la base de clientèle et la 
stabilisation des activités opérationnelles.  

Le Conseil d’administration prend bonne note du commentaire concernant le Droit Préférentiel de 
Souscription.  

 

Quand l'Europe cherche encore sa voie, l'Ecologie se veut exemplaire et nos matières premières 

(lanthanides ou autres) si précieuses, quel message va finir par adresser la Direction à tous ceux dont 

elle a besoin ?     

Le Conseil d’administration ainsi que le management de Recylex sont convaincus du rôle 

fondamental de l’économie circulaire dans la construction d’un avenir durable. Mue par une vision 
industrielle au service de l’environnement, la mission de Recylex est de donner une nouvelle vie aux 

déchets et aux matériaux usagés afin de répondre à la demande croissante de «matières premières 

recyclées» durables et responsables. Grâce à ses expertises, Recylex apporte des solutions fiables aux 
grands défis de l’économie circulaire en Europe en recyclant les déchets disponibles à proximité des 

villes et des industries, qui sont aujourd’hui les nouvelles mines urbaines. 


