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Examen par le Tribunal de Commerce de Paris de l'offre de
reprise des sites industriels de Recylex S.A.
Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) (la « Société ») annonce aujourd’hui qu’une seule
offre ferme de reprise des deux sites industriels localisés à Escaudoeuvres et Villefranche-sur-Saône
a été présentée au Tribunal de Commerce de Paris lors de l’audience d’examen des offres du 14 juin
2022.
Pour rappel1, cette offre émane de la société belge Campine NV et porte sur la reprise des actifs des
deux sites de recyclage de batteries au plomb-acide usagées ainsi que de l’activité de recyclage des
déchets en polypropylène de la filiale C2P S.A.S. (via une reprise de la participation correspondante).
La date de la décision définitive du Tribunal de Commerce (délibéré) est fixée au 6 juillet 2022. La
Société informera le marché de la décision du Tribunal.
La Société rappelle que, compte tenu de l’importance des dettes et des autres passifs, et de la faible
valeur des actifs ressortant de l’offre reçue, les perspectives d’adoption d’un plan de redressement
demeurent très incertaines.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas prévu à ce stade de reprise de la cotation de l’action
Recylex S.A.
***
1 Voir les communiqués de presse des 15 avril et 6 mai 2022
Avertissement : Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des objectifs,
qui ne sauraient être regardés 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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