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Chiffre d’affaires de l’exercice 2020 : 144,4 M€ 

• Activité 2020 en retrait de 22% impactée par la crise épidémique de 
la Covid-19 

• Net redressement de l’activité au 4ème trimestre 2020 portée en 
particulier par les pôles Métaux & Alliages (+4%) et Caoutchouc & 
Développements (+11%) 

 

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs 

industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires 

du 4ème trimestre 2020 et en cumul de l’exercice 2020. 

En millions d’euros 
T4 

2020 
T4 

2019 
VAR 2020 2019 VAR 

Métaux & Alliages 27,0 26,0 +4% 92,7 120,7 -23% 

Produits dérivés du Pétrole 10,8 13,5 -20% 40,0 52,3 -24% 

Caoutchouc & Développements 3,3 2,9 +11% 11,7 11,8 -1% 

TOTAL 41,1 42,4 -3% 144,4 184,8 -22% 

 

AUREA réalise un solide 4ème trimestre 2020 malgré un contexte sanitaire dégradé par le 
renforcement des mesures de confinement au cours de la période. Ainsi, le chiffre d’affaires 
consolidé du 4ème trimestre s’élève à 41,1 M€, en repli modéré de 3% par rapport au 4ème 
trimestre 2019 mais en nette amélioration (+37,9%) par rapport au 3ème trimestre 2020. Le pôle 
Métaux & Alliages a continué de bénéficier d’un rebond de l’activité industrielle, en particulier 
dans le secteur automobile. Le pôle Produits dérivés du Pétrole a par contre été défavorisé par 
des prix de vente peu élevés, qui ne se sont redressés qu’en toute fin de trimestre à l’instar des 
cours du pétrole. Comme chaque année, le dernier trimestre est caractérisé par la fermeture de 
certaines des usines entre mi et fin décembre. 

En cumul sur l’exercice, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de 144,4 M€ en diminution de 
22% par rapport à l’exercice 2019.  

    

Analyse du chiffre d’affaires par Pôle d’activité 

• Pôle Métaux & Alliages 

Dans la continuité du trimestre précédent, l’activité dans les alliages d’aluminium a bénéficié 
d’une demande soutenue du secteur automobile, dans un contexte de prix de vente orientés à la 
hausse. La visibilité sur les carnets de commandes dans les métiers du cuivre s’est 
progressivement améliorée durant le trimestre ce qui a permis de terminer l’exercice 2020 sur 
une bonne dynamique, signe encourageant pour le début de l’exercice 2021. Les activités dans 
le cadmium ont bien résisté grâce à l’obtention de nouveaux marchés tirés par le secteur des 
solutions photovoltaïques, tandis que le chlorure de zinc continue de bénéficier de la demande 
de l’industrie pharmaceutique.   

 



Communiqué de presse – 8 février 2021 

2/3 

• Pôle Produits dérivés du Pétrole 

La conjugaison d’une activité industrielle marquée par l’impact Covid et un niveau faible des 
cours moyens du pétrole sur le trimestre s’est traduite par une activité atone dans les huiles 
moteurs usagées et le traitement des hydrocarbures. Le retraitement des eaux polluées a connu 
un rebond d’activité au dernier trimestre. La collecte des huiles moteur usagées a poursuivi son 
développement sur de nouvelles zones géographiques du territoire français. Dans le secteur des 
plastiques, le PVC, très dépendant du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, a réalisé une 
performance satisfaisante, tandis que la situation est demeurée faible dans les plastiques 
complexes dédiés à l’automobile. Grâce à une diversification de ses activités, la distribution de 
combustibles a partiellement compensé des conditions météorologiques très clémentes sur ce 
trimestre. 
 

• Pôle Caoutchouc & Développements 

Au cours du 4ème trimestre 2020, le pôle enregistre une progression satisfaisante de 11%, portée 
par une activité de recyclage des pneus qui demeure robuste et par l’activité de dépollution de 
déchets mercuriels qui poursuit sa montée en puissance. Dans les deux activités, les carnets de 
commandes sont bien orientés pour le 1er trimestre 2021.   

 

Situation financière du Groupe 

Au 31 décembre 2020, AUREA conserve une situation de trésorerie confortable, qui lui permet 
de financer les besoins générés par le rebond de l’activité enregistré depuis le mois de 
septembre, tout en respectant ses engagements financiers. Ainsi, AUREA est en capacité 
d’envisager sereinement des projets d’investissement industriels comme de potentielles 
opérations de croissance externe. 

 

Perspectives 2021 

Post-clôture, AUREA a procédé à la cession de la société BROPLAST (Pôle Produits dérivés du 
Pétrole) au management en place, tout en conservant le site dédié à l’activité PVC. Le périmètre 
cédé a représenté en 2020 un chiffre d’affaires proche de 3 M€.  

Le regonflement des carnets de commandes, notamment dans le pôle Métaux & Alliages, ainsi 
que la récente évolution favorable des cours du pétrole, sont des signaux encourageants pour le 
début de l’exercice 2021. Après la levée de certaines hypothèques géopolitiques et dans un 
contexte de marchés volatils, le Groupe affiche un optimisme modéré dans la mesure où les 
risques liés à la crise épidémique de la Covid-19 ne sont pas dissipés à ce jour.  

  
Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice 2020, le 28 avril 2021 après bourse 

 
A propos d’AUREA 
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur 

de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient 

réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader 

mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les 

alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages 

à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses 

positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C 

(FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com. 

http://www.aurea-france.com/
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Contacts 

   

AUREA 
 

ACTUS finance & 
communication 

TSAF – GROUPE VIEL 

 

01 53 83 85 45 
contact@aurea-france.com 

 

Corinne Puissant 
01 53 67 36 77 

cpuissant@actus.fr 

Manon Clairet 
Relations Presse 
01 53 67 36 73 

mclairet@actus.fr 

Camille Trémeau 
01 40 74 15 45 

camille.tremeau@tsaf-
paris.com 

 

 

 

 

mailto:contact@aurea-france.com
mailto:cpuissant@actus.fr
mailto:mclairet@actus.fr
mailto:camille.tremeau@tsaf-paris.com
mailto:camille.tremeau@tsaf-paris.com

