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European expert  
in the circular economy 

Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd’hui son information financière 

au 31 mars 2022. 

 
Pour rappel, Recylex S.A. (la « Société ») fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire 

ouverte à compter du 5 mai 2022 par jugement du Tribunal de commerce de Paris (1). La durée de la 

période d’observation a été fixée à 6 mois.  
 

En millions d’euros 
Au  

31 mars 2022 

Au  

31 mars 2021 

Variation  

(%) 

Plomb 17,1  14,4  +19% 

Plastique 2,8  2,9  -3% 

Autres activités 0,0 0,1 -70% 

Total 19,9  17,4  +15% 
Données IFRS, chiffres non audités.         

 

 

1. Évolution du cours du plomb au 31 mars 2022 (en euros) 
 

En euros par tonne 
Moyenne du premier 

trimestre 2022 

Moyenne du premier 

trimestre 2021 

Variation  

(%) 

Cours du plomb €/t 2 079 1 674 +24% 

Parité €/$ 1,122 1,205 -6,9% 
Source : London Metal Exchange. 

 

La moyenne du cours du plomb sur le premier trimestre 2022 s’établit à 2 079 euros, en hausse de 

+24% par rapport à celui observé sur le premier trimestre 2021. 
 

Exprimée en dollars, la moyenne du cours du plomb sur le premier trimestre 2022 s’est élevée à 2 333 

dollars, en hausse de +16% par rapport à la moyenne du premier trimestre 2021. En parallèle, le taux 
de change euro/dollar a baissé sur la période (-7% par rapport au premier trimestre 2021), soutenant 

le cours du plomb exprimé en euros. 
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2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2022 par rapport au 31 mars 2021 
 

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2022 s’est élevé à 19,9 millions d’euros.  
 

2.1 Segment Plomb 

 
Le segment Plomb a représenté 86% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2022, et regroupe le 

chiffre d’affaires des activités des deux usines de recyclage de batteries plomb-acide usagées de 

Recylex S.A. 
 

Son chiffre d’affaires a atteint 17,1 millions d’euros au 31 mars 2022, en hausse de +2,7 millions 

d’euros (+19%) par rapport au chiffre d’affaires de la même période en 2021, principalement en raison 

de la hausse du cours du plomb sur la période et, dans une moindre mesure, de la hausse des 
volumes vendus de matières secondaires par les deux usines de recyclage des batteries au plomb-

acide usagées de Recylex S.A. 

Au cours du premier trimestre 2022, Recylex S.A. a recyclé environ 16 500 tonnes de batteries au 

plomb-acide usagées. 

 

L’activité du segment plomb reste fortement dépendante des demandes de son principal client, à 
savoir la société Nordenham Metall GmbH (filiale de Glencore International AG) qui représente près 

de 80% du chiffres d’affaires sur le premier trimestre 2022. 

 

2.2 Segment Plastique 
 

Le segment Plastique a représenté 14% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2022 et concerne 

l’activité de C2P S.A.S. 
 

Son chiffre d’affaires a atteint 2,8 millions d’euros au 31 mars 2022, en ligne avec le chiffre d’affaires 

au 31 mars 2021 (-0,1 millions d’euros par rapport au chiffre d’affaires de la même période en 2021). 
 

L’activité a été marquée par des volumes vendus sur le premier trimestre 2022 légèrement inférieurs 

à ceux constatés au premier trimestre 2021 en raison d’écoulements de matières recyclées qui se font 

de manière moins linéaire sur les marchés adressés par C2P S.A.S. 
 

 

 
1 Voir les communiqués de presse du 15 avril 2022 et du 6 mai 2022. 
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ANNEXES 
 
Chiffre d’affaires de Recylex S.A. 

En millions d’euros 
Au  

31 mars 2022 

Au  

31 mars 2021 

Variation  

(%) 

Segment Plomb 17,7 15,0  5% 

Prestations de services  0,1 0,2  -60% 

Chiffre d’affaires total 17,8  15,2  3% 

Données IFRS, chiffres non audités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des objectifs, 

qui ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont 

soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la Société disponible sur son site Internet 

(www.recylex.eu). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet (www.recylex.eu). 

 

 
 

Les matières premières des mines urbaines 
Le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc et du polypropylène. 

Pour en savoir plus : www.recylex.fr 
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