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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : 39,5 M€ 

• Ralentissement stabilisé de l’activité Métaux et Alliages 

• L’activité Produits dérivés du Pétrole impactée par le secteur 
Distribution de combustibles  

 

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 3èmetrimestre 

2019. 

 

Enmillions d’euros 
T3 

2019 
T3 

2018 
VAR 

9 mois  
2019 

9 mois 
2018 

VAR 

Métaux & Alliages 25,0 30,9 -19% 94,7 118,7 -20% 

Produits dérivés du Pétrole 11,6 14,1 -18% 38,8 37,8 +3% 

Caoutchouc & Développements 2,9 2,3 +26% 8,9 8,7 +2% 

TOTAL 39,5 47,4 -17% 142,4 165,2 -14% 

 

Au titre du 3ème trimestre 2019, AUREA enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 39,5 M€, en 
recul de 17%. Comme chaque année, ce trimestre est caractérisé par la fermeture de certaines de 
nos usines durant le mois d'août. En cumul, au 30 septembre 2019, AUREA enregistre un chiffre 
d’affaires de 142,4 M€, en diminution de 14%. 
    

Pôle Métaux et Alliages 

Dans le prolongement du trimestre précédent, l’activité de ce pôle est demeurée globalement en 
retrait (-19%), reflet du ralentissement observé dans l’industrie européenne, en particulier dans le 
secteur automobile. Toutefois, les alliages de cuivre ont affiché une bonne résistance, tandis que 
l’activité dans les alliages d’aluminium est restée atone en termes de tonnages vendus dans un 
contexte de poursuite de la baisse des cours mondiaux. 

 

Pôle Produits dérivés du Pétrole 

Le recul d’activité de ce pôle (-18%) sur le trimestre est notamment lié à un ralentissement de la 
distribution de combustibles du fait d’une météo particulièrement clémente. Les principaux 
collecteurs d’huiles usagées ont réduit leurs livraisons, privilégiant l’incinération. Les activités de 
plastiques et PVC sont restées solides. Le Groupe a poursuivi la mise en place de synergies entre la 
distribution de combustibles et les autres activités. 

Cependant, l’activité reste en croissance (+3%) à l'issue des neuf premiers mois 2019. 
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Pôle Caoutchouc et Développements 

Le pôle renoue avec la croissance sur le 3èmetrimestre (+26%) et permet d’afficher sur 9 mois une 
croissance positive. Ceci reflète une activité de recyclage des pneus en progression sur le trimestre. 
Le développement de l’activité de dépollution de déchets mercuriels reste lié à la montée en 
puissance du nouveau four. Néanmoins, le potentiel commercial de cette activité n’est pas modifié, 
et permet d’envisager une forte accélération sur les trimestres à venir.   

 

Situation financière du Groupe 

Au 30 septembre 2019, la situation de trésorerie d’AUREA demeure solide, ce qui permet aisément 
au Groupe de respecter ses engagements financiers, et de saisir, le cas échéant, des opportunités de 
croissance externe.       
 

Perspectives 2019 

Malgré un contexte concurrentiel plus compliqué dans les métiers du Groupe, avec un 
ralentissement industriel observé en Europe, en particulier dans le secteur automobile, et un 
contexte géopolitique qui devrait demeurer marqué par une grande incertitude (guerre commerciale 
entre les USA et la Chine, Brexit…), le Groupe poursuit ses efforts en matière de diversification du 
portefeuille clients, tout en maintenant une attention soutenue au bon dimensionnement de ses 
coûts afin de préserver sa rentabilité. 

  
Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019, le 7 février 2020 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. 
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