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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 : 46,0 M€ 

• Activité fortement impactée en fin de trimestre par la crise 
sanitaire du Covid-19 

• Bonne résistance du pôle Caoutchouc & Développements 
 

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 1er trimestre 2020. 

 

En millions d’euros 
T1 

2020 
T1 

2019 
VAR 

Métaux & Alliages 30,5 37,3 -18% 

Produits dérivés du Pétrole 12,0 13,8 -12% 

Caoutchouc & Développements 3,4 3,1 +12% 

TOTAL 46,0 54,1 -15% 

 

Après un début d'année dynamique, l’activité des pôles Métaux & Alliages et Produits dérivés 
du Pétrole, qui contribuent le plus au chiffre d’affaires, s’est fortement dégradée, impactée à 
des degrés divers par la crise sanitaire et économique (Covid-19). Bien qu'ayant été très 
réactifs quant à la mise en place des règles sanitaires préconisées par les autorités, les 
fermetures des usines des clients ont contraint le Groupe à cesser certaines activités. Ainsi, au 
titre du 1er trimestre 2020, AUREA enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 46,0 M€, en 
recul de 15% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 

Analyse du chiffre d’affaires par Pôle d’activité 

• Pôle Métaux et Alliages 

Ce pôle a affiché une bonne résistance jusqu’à la mi-mars, mais l’interruption des usines de 
production du secteur automobile et aéronautique a provoqué celle des usines des filiales 
REGEAL (alliages d’aluminium) et M LEGO (alliages de cuivre) dès le 17 mars et a fortement 
pesé sur les performances du trimestre. 

Dans les alliages de cuivre, la filiale POUDMET qui produit de la poudre par atomisation, a 
maintenu un bon niveau d’activité tout au long du trimestre. Enfin, le cadmium a été handicapé 
en fin de trimestre par l’arrêt des usines de nos clients. L’activité dans le chlorure de zinc a bien 
résisté, notamment grâce au statut de fournisseur considéré comme stratégique pour les 
clients actifs dans le traitement des eaux de distribution et surtout dans le domaine de la 
production pharmaceutique. 
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• Pôle Produits dérivés du Pétrole 

La performance du pôle Produits dérivés du Pétrole a été pénalisée au 1er trimestre 2020 par 
l’arrêt progressif de la production des usines de la filiale BROPLAST et de la collecte des huiles 
moteurs usagées dès le 17 mars dans le cadre des mesures de confinement liées à la crise 
sanitaire. A l’inverse, la baisse des cours du pétrole a bénéficié à la distribution de combustibles 
qui a réalisé une bonne performance au cours de ce trimestre. 

 

• Pôle Caoutchouc et Développements 

Le pôle enregistre une progression satisfaisante de ses deux activités. L’activité de recyclage 
des pneus a poursuivi sa dynamique de croissance affichée lors des trimestres précédents 
grâce à la bonne résistance des exportations, notamment en Allemagne. Comme anticipée, 
l’activité de dépollution de déchets mercuriels monte progressivement en puissance. 

 

Situation financière du Groupe 

Au 31 mars 2020, la structure financière du Groupe AUREA demeure très saine, avec un niveau 
de trésorerie confortable, qui a été renforcé début avril avec un crédit moyen terme de 5 M€ 
contracté auprès de Bpifrance. En outre, plusieurs filiales du Groupe ont sollicité auprès de 
leurs partenaires bancaires des Prêts Garantis par l’Etat (P.G.E.) dont 4,0 M€ ont d’ores-et-déjà 
fait l’objet de pré-accords. Ces moyens renforcés permettront d’accompagner le redémarrage 
de la production et de financer les conséquences de la sous-activité anticipée pour les mois à 
venir. Toutefois, AUREA poursuivra les développements stratégiques initiés notamment dans la 
collecte d’huiles moteurs usagées, et envisagera des opérations de croissance externe 
d’ampleur réduite dans une stricte discipline financière.   

      

Perspectives de l’exercice 2020 
Début mai 2020, toutes les usines qui avaient cessé leur production mi-mars, ont mis en œuvre 
une reprise progressive et partielle de l’activité.  

Dans un contexte incertain avec un environnement économique fragile découlant de la crise 
sanitaire du Covid-19 (arrêt généralisé de l’activité du secteur automobile, annulation ou 
diminution des garanties accordées par les assureurs-crédit à bon nombre de nos clients, 
difficultés logistiques pour honorer les ventes au grand export, …), le Groupe AUREA s’attend à 
ce que la situation liée au Covid-19 continue à exercer une pression sur son activité. Ainsi, 
AUREA anticipe un chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2020 en retrait marqué par rapport à la 
période comparable de l’exercice passé. Le niveau d’activité dépendra du rythme de 
redémarrage de l’économie et l’industrie, tout particulièrement en France et en Europe, à la 
sortie de la période de confinement que nous abordons aujourd’hui.  

Le Groupe AUREA a mis en œuvre un ensemble de mesures (mise en place du chômage partiel, 
renforcement de la trésorerie, limitation des dépenses…) pour lui permettre de respecter ses 
engagements, de maintenir sa présence commerciale chez ses clients, et de préserver ses 
objectifs de rentabilité à moyen terme. 
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Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice 2019, au cours du mois de juin 2020 à une date 
qui sera précisée ultérieurement  

 
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. 
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