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Chiffre d'affaires consolidé 2013 

 

 
 

CA consolidé en M€ 2013 2012 Variation 

1er trimestre 40,1 50,0 -19% 

2ème trimestre 42,8 45,6 -6% 

3ème trimestre 35,0 41,5 -16% 

4ème trimestre 38,7 36,8 +5% 

Total CA 2013 156,6 173,9 -10% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du dernier trimestre de 2013 s’élève à 38,7 M€, en augmentation de 5% par 
rapport au T4 de l’année dernière, malgré une baisse du cours des métaux entre les deux trimestres. Le 
mois de décembre, compte tenu de la fermeture pour congés de nombre d’usines clientes, correspond à un 
demi-mois de ventes. 
 
La baisse significative des cours moyens des métaux entre les deux exercices et la diminution du stock 
d’huiles à régénérer représentent la quasi-totalité de l’écart défavorable sur le chiffre d’affaires cumulé, qui 
ressort à 156,6 M€. Il ne prend pas en compte les chiffres d’affaires de la filiale portugaise, dont l’activité 
est arrêtée, ni celui de BHS, susceptible d’être cédée. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages, impacté par la baisse des 
cours moyens des métaux (-14% sur le cuivre et -16% 
sur l’aluminium de trimestre à trimestre), a réalisé un bon 
chiffre d’affaires, notamment grâce à la vente de produits 
à plus forte valeur ajoutée. Le développement 
commercial à l’exportation se poursuit, tant avec les 
produits existants qu’avec une nouvelle offre adaptée. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole a réalisé un chiffre 
d’affaire trimestriel proche de celui de l’an dernier. La 
facturation d’un bateau de gazole a été enregistrée sur le 
mois de décembre. Le marché du PVC reste difficile, alors 
que l’activité plastiques complexes reste en ligne avec l’an 
dernier. 
 
 

CA M&A en M€ 2013 2012 Var.

1er trimestre 29,8 32,8 -9%

2ème trimestre 28,2 31,3 -10%

3ème trimestre 24,3 26,1 -7%

4ème trimestre 25,0 25,0 0%

Total M&Alliages 107,3 115,2 -7%

CA PdP en M€ 2013 2012 Var.

1er trimestre 7,5 14,3 -48%

2ème trimestre 11,7 11,4 3%

3ème trimestre 7,1 13,1 -46%

4ème trimestre 10,0 9,4 6%

Total PdPétrole 36,3 48,2 -25%



 

 

 
 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements a continué de 
montrer une bonne performance en réalisant un niveau 
de ventes satisfaisant, y compris au mois de décembre. 
Les investissements industriels réalisés en 2012 et 2013 
chez ROLL GOM ont permis d’accroître la productivité et 
ainsi de répondre à une demande soutenue à 
l’exportation. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
Malgré la constitution de stocks en fin d’année pour anticiper une reprise d’activité de janvier 2014, les 
investissements réalisés, notamment chez TREZ (zinc), et l’amortissement des crédits bancaires tout au 
long de l’année, la trésorerie au 31/12/2013 reste nettement supérieure à celle de l’an dernier, grâce à 
l’émission obligataire réalisée en juin 2013. Elle permet de financer de futures acquisitions. 
 
 

Perspectives pour le 1
er

 semestre 2014 

 
Avec un outil industriel qui continue d’être modernisé par des investissements ciblés et le renforcement de 
ses équipes commerciales, en particulier à l’export, le groupe AUREA s’est doté des moyens lui permettant 
de consolider ses positions et saisir les opportunités de développement dans un contexte économique qui 
reste toutefois encore difficile et imprévisible, mais plus favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment leader 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, recycleur de zinc.  
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CA C&D en M€ 2013 2012 Var.

1er trimestre 2,8 2,9 -3%

2ème trimestre 2,9 2,8 4%

3ème trimestre 3,6 2,4 50%

4ème trimestre 3,7 2,4 54%

Total C&D 13,0 10,5 24%


