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du 1er trimestre 2013 

 

 
 
 
Activité 
 
 
CA consolidé du trimestre en M€ 2013 2012 Variation 
Pôle Métaux & Alliages 29,8 32,8 -9% 

Pôle Produits dérivés du Pétrole 7,9 14,3 -45% 

Pôle Caoutchouc & Développements 2,8 2,9 -3% 

Total CA consolidé du T1 40,4 50,0 -19% 
 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2013 s’élève à 40,4 M€, en baisse de -19%. Cet écart est 
principalement dû à un arrêt pour maintenance chez ECO HUILE au cours de ce trimestre – en avance sur 
l’an dernier – et au décalage sur avril 2013 de la vente d’un bateau de gazole. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages présente un chiffre d’affaires en diminution de -9%, notamment en raison du 
repli des cours des métaux d’une année à l’autre. L’activité a été favorable pour le cuivre avec des ventes 
soutenues chez M LEGO et une amélioration sensible des ventes chez POUDMET en fin de trimestre. 
Chez REGEAL, la reprise des ventes d'aluminium en début d'année, après les fermetures de fin d'année 
d’usines clientes, a été plus lente que l’an dernier. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole affiche des ventes en retrait, principalement dû à un planning de 
production différent de celui l’an dernier chez ECO HUILE (avec un arrêt pour maintenance positionné 
cette année au 1er trimestre) et à l’absence de vente de gazole sur le trimestre, contrairement à l’an passé. 
Par ailleurs, le prix moyen de vente du PVC recyclé a diminué dans un contexte de baisse de prix de la 
résine neuve. 
 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements a subi chez ROLL GOM le ralentissement de ses fabrications 
de bandages de roues suite à la baisse des ordres d’un important client, cet effet ayant été toutefois 
partiellement compensé par la montée en puissance de l’activité de service de broyage des pneus. Les 
ventes d’IBER Reciclagem restent faibles, s’agissant d’une société dont l’activité a réellement démarré en 
novembre 2012. 
 



 
Groupe européen dédié au développement durable 

 
 
Situation financière du groupe 
 
La trésorerie consolidée disponible reste du même ordre de grandeur qu’à fin décembre 2012, permettant 
au groupe AUREA de confirmer une trésorerie nette positive après toute dette. 
 
 
Perspectives pour 2013 
 
La prudence reste de mise dans un environnement complexe, dans toutes les activités d’AUREA.  
Dans certains cas, la concurrence est exacerbée en France et provient parfois de pays qui ne trouvent plus 
de débouchés locaux solvables à leurs produits. Dans d’autre cas, la concurrence semble disparaître en 
raison de défaillances d’entreprises fragilisées par la crise. Le paysage est donc plus que jamais constitué 
de risques et d’opportunités. 
Dans ce contexte, AUREA poursuit sa politique de diversification en matière de secteurs de clientèle et 
continue de se développer à l’exportation. Le nombre de dossiers de croissance externe qui est proposé à 
AUREA augmente. La conclusion favorable d’une ou deux opérations est envisageable courant 2013. 
 
 
 
 
 
 
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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