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Résultats semestriels 2019
• Des résultats impactés par un contexte conjoncturel plus difficile
AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels
européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour le 1er semestre
2019, arrêtés lors d’un Conseil d’administration qui s’est tenu le 26 septembre 2019 et ayant fait
l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le Rapport financier semestriel est mis
à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être
consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros

S1 2019

S1 2018

VAR

102,9

117,8

-13%

Résultat opérationnel courant

3,0

4,0

-25%

Résultat opérationnel

1,4

3,7

-63%

Résultat net part du Groupe

0,2

2,3

-93%

Chiffre d’affaires consolidé

Une activité contrastée selon les pôles
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019s’établit à 102,9 M€ en retrait de 13% par rapport au
1er semestre 2018, principalement impacté par la conjoncture économique et la dégradation des
cours des matières traitées.
La baisse du chiffre d’affaires du Pôle Métaux & Alliages (-21%) s’explique principalement par l’arrêt
en juillet 2018 des livraisons d’aluminium à un client insuffisamment contributif, la baisse des cours
mondiaux et l’attentisme général des clients industriels, notamment dans le secteur automobile.
Dans ce contexte défavorable, les alliages de cuivre et la demande en sels de zinc ont affiché une
bonne résistance confirmant la pertinence de la stratégie du Groupe en matière de diversification.
Le Pôle Produits dérivés du Pétrole a bénéficié de la bonne orientation actuelle des cours du pétrole
avec une progression de 15% de son chiffre d’affaires sur la période. La régénération des huiles
usagées et la dépollution des eaux polluées aux hydrocarbures ont réalisé des performances
robustes. Les activités de plastiques et PVC sont restées solides malgré un contexte
d’approvisionnement plus tendu. Le Groupe a poursuivi le développement de synergies entre la
distribution de combustibles et les autres activités au travers du développement de la collecte
d’huiles usagées.
Le Pôle Caoutchouc & Développements, est en retrait de 7%, dû à une légère contraction
conjoncturelle de l'activité de recyclage de pneus. Par ailleurs, le démarrage stratégique d’un
nouveau four de décontamination de déchets mercuriels a été retardé suite à des problèmes
d’étanchéité aujourd’hui résolus. Le potentiel commercial de cette activité est prometteur et permet
d’envisager une forte accélération sur les semestres à venir.
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Résultats semestriels en retrait
Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2019 est en retrait de 25% à 3,0 M€. Cette évolution
s’explique principalement par la baisse mécanique de la contribution au résultat du Pôle Métaux &
Alliages. Cet impact n’a pu être compensé que partiellement par la bonne performance du Pôle
Produits dérivés du Pétrole.
Le résultat opérationnel a été obéré par des charges opérationnelles non courantes, constituées
principalement des coûts relatifs au plan de restructuration et au plan social de l’usine Flaurea
Chemicals en Belgique, à hauteur de 1,3M€.
Après prise en compte des frais financiers nets (425 K€) et de la charge d’impôt (774 K€), le résultat
net part du Groupe reste bénéficiaire à 0,2 M€.

Une structure financière maîtrisée
Au 30 juin 2019, AUREA affiche une situation financière solide caractérisée par :





des capitaux propres de 75,7 M€ ;
une dette financière totale de 33,41 M€, dont 9,7 M€ à moins d’un an (à comparer avec des
montants respectifs de 34,0 M€ et 19,3 M€ au 30 juin 2018). La diminution de l’endettement
financier à court terme est liée au remboursement de l’emprunt obligataire de 13,6 M€,
souscrit en juin 2013 et arrivé à maturité en juin 2019. Un nouvel emprunt obligataire d’une
durée de 5 ans a été émis en juin 2019 pour un montant de 10,0 M€ ;
une trésorerie de 27,8 M€ (dont factor).

Le dividende de 0,15 € par action, versé en juillet 2019 au titre de l’exercice 2018, a été souscrit en
actions à hauteur de 53% des droits.
La situation de trésorerie du Groupe AUREA lui permet de respecter ses engagements financiers, et
de saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe.

Perspectives 2019
Dans un contexte géopolitique devenu incertain (guerre commerciale entre les USA et la Chine,
Brexit…) qui impacte l’activité industrielle en Europe, en particulier dans le secteur automobile, le
Groupe est attentif à l’évolution de ses marchés et travaille à la diversification de son portefeuille
clients, tout en continuant à porter une attention soutenue au bon dimensionnement de ses coûts
pour préserver sa rentabilité.

Offre Public de Rachat d’Actions
AUREA a par ailleurs lancé une Offre Publique de Rachat d’Actions (O.P.R.A.) portant sur 2 300 000
actions propres, représentant 18,84% du capital social, au prix de 6,50 € par action. L’offre, qui sera
ouverte du 30 septembre 2019 au 21 octobre 2019, porte sur un montant maximal de 14,95 M€,
dont 10 M€ au maximum seront financés par emprunt bancaire, le surplus éventuel étant financé par
la trésorerie de la société. Les actions apportées à l’offre feront l’objet d’une réduction de capital.
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Incluant les dettes locatives résultant de l’application de la norme IFRS 16 au 30/06/2019
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Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, le 5 novembre 2019 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
tout type 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.aureafrance.com.
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