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European Expert  
in the circular economy 

 

Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce aujourd'hui la nomination de 

Manuel Gil en qualité de Président du Conseil d'administration et Directeur général de Recylex S.A., 

en remplacement de Thomas Hüser avec effet au 1er juillet 2022.  
 

Manuel Gil a rejoint Recylex S.A. en décembre 2021 en qualité de directeur de la transformation 

opérationnelle, en charge de maintenir la performance industrielle dans le cadre du processus de 
cession d’actifs engagé par la société. Il entend inscrire son mandat dans le prolongement de celui 

de son prédécesseur.  

 

Par ailleurs et compte tenu de l’impossibilité pour le Conseil d’administration d’arrêter les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2021 en continuité d’exploitation, la société a sollicité du Président 

du Tribunal de Commerce de Paris le report du délai de réunion de l’Assemblée générale annuelle au 

30 octobre 2022 au plus tard. La société informera le marché de la décision du tribunal.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.eu 

1 July 2022 – 18h00 

Communiqué de presse 
Nomination de Manuel Gil en qualité de Président – Directeur 
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