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Chiffre d'affaires consolidé 2012 
en augmentation de 7% 

 

 
 
Activité 
 
 
CA consolidé en M€ 2012 2011 Variation 
1er trimestre 50,0 44,2 +13% 
2ème trimestre 45,6 41,7 +9% 
3ème trimestre 41,5 40,4 +3% 
4ème trimestre 36,9 36,1 +2% 
Total CA consolidé annuel 174,0 162,4 +7% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre 2012 s’élève à 36,9 M€, en hausse de +2%. Il présente, 
comme à l’habitude, le niveau le plus faible des trimestres de l’année compte tenu des fermetures d’usines 
en décembre chez nos clients. En cumul, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 174,0 M€ en augmentation 
de +7%. Outre des variations importantes dues aux conditions de marché, l'extension du périmètre entre 
exercices, localisée sur les trimestres 1 et 2, représente un accroissement du CA annuel d'environ 7%. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages montre une baisse de chiffre 
d’affaires annuel malgré l’extension du périmètre en 2011. 
Cette situation résulte essentiellement de la décision de 
réduire l’en-cours des ventes à plusieurs clients, en 
particulier chez la filiale REGEAL, dans le contexte de 
risque accru de défaillances d’entreprises constaté tout 
au long de 2012, ainsi que de l’impact de la baisse 
globale des cours des métaux. De plus, la réorganisation de la filiale POUDMET a pris plus de temps que 
prévu, notamment s’agissant du redéploiement commercial d’une offre de produits très techniques, 
requérant des processus d’homologation longs chez les clients potentiels. 
 
 
Le pôle Produits Dérivés du Pétrole a bénéficié de 
conditions favorables quant au prix de l’huile, alors que la 
demande a été soutenue et a permis de résorber les 
stocks de fin 2011. Pour ce qui concerne les plastiques, 
l’activité a été bonne dans le PVC et les thermoplastiques 
en France et en Belgique, la réorganisation des activités 
de PVC en Allemagne ayant montré ses effets positifs sur 
la fin de l’exercice. 

CA M&A en M€ 2012 2011 Var.
1er trimestre 32,8 32,3 2%
2ème trimestre 31,3 32,8 -5%
3ème trimestre 26,1 29,8 -12%
4ème trimestre 25,0 26,0 -4%
Total M&Alliages 115,2 120,9 -5%

CA PdP en M€ 2012 2011 Var.
1er trimestre 14,3 8,9 61%
2ème trimestre 11,4 6,1 87%
3ème trimestre 13,1 8,3 58%
4ème trimestre 9,4 7,6 24%
Total PdPétrole 48,2 30,8 56%
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Le pôle Caoutchouc & Développements a été carac-
térisé par la stabilité des ventes. L’usine ROLL GOM de 
recyclage de pneus usagés a fonctionné à pleine 
capacité comme l’an dernier, mais les prix de vente ont 
subi une légère érosion au cours de l’année. L’activité 
nouvelle de broyage de pneus a démarré au 4ème 
trimestre 2012 et son impact sera sensible sur 2013. 
L’activité au Portugal a été non significative compte tenu de la réception tardive (novembre 2012) de 
l’autorisation administrative d’exploitation. 
 
 
Situation financière du groupe 
 
Depuis la mise en place des financements bancaires (juillet 2012), AUREA n’a procédé à aucune opération 
de croissance externe. La trésorerie reste donc de bon niveau et l’endettement net proche de zéro, malgré 
la constitution de stocks en fin d’année destinés à satisfaire la reprise des livraisons de début janvier. Le 
droit de tirage sur le crédit de 15 M€ destiné à financer la croissance reste intact en l’absence 
d’acquisitions sur le 2ème semestre 2012. 
 
 
Perspectives pour 2013 
 
La situation générale de l’industrie en France et en Europe amène le groupe AUREA à rester prudent dans 
la conduite des affaires, flexible quant à l’organisation de ses productions, sélectif dans ses choix 
d’investissements. Le manque de visibilité, résultant de carnets de commandes qui restent à court terme, 
est devenu une situation récurrente. 
Plusieurs dossiers de croissance externe sont à l’étude, dont certains pourraient se concrétiser dans le 
courant du 1er semestre 2013. Aucun ne fait toutefois l’objet d’offre ferme à la date de publication du 
présent communiqué. 
 
 
 
 
 
 
 
AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la 
régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe 
dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur 
de cuivre et producteur d'alliages cuivreux.  
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CA C&D en M€ 2012 2011 Var.
1er trimestre 2,9 3,0 -3%
2ème trimestre 2,8 2,7 4%
3ème trimestre 2,4 2,4 0%
4ème trimestre 2,4 2,4 0%
Total C&D 10,5 10,6 -1%


