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Chiffre d’affaires semestriel  

en augmentation de 7,6% 
 

 
 
 

CA consolidé en M€ 2014 2013 Variation 

1er trimestre 44,3 40,1 +10,5% 

2ème trimestre 45,0 42,8 +5,1% 

1er semestre 89,3 83,0 +7,6% 

3ème trimestre  35,0  

4ème trimestre  38,7  

Total exercice  156,6  

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2014 s’élève à 89,3 M€ en hausse de 7,6% par 
rapport à l’exercice précédent, en dépit d’une baisse des cours moyens des métaux (cuivre et 
aluminium) d’environ 12% de semestre à semestre et d’un mois de mai 2014 marqué par une activité 
industrielle faible en raison des nombreux ponts. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages présente une progression de 
son chiffre d’affaires semestriel de 10%, le T2 montrant 
une nette accélération par rapport au T1. Cette situation 
résulte de l’accroissement des volumes vendus, 
particulièrement dans l’aluminium, alors même que les 
cours moyens de l’aluminium et du cuivre – donc la part 
des métaux dans les prix de vente – ont subi une baisse 
d’environ 12%.  
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole a réalisé sur le 1er 
semestre 2014 un chiffre d’affaire équivalent à celui de l’an 
dernier. Les approvisionnements en huiles usagées ont 
été conformes aux attentes, alors que le prix de vente 
des huiles régénérées est resté stable. Les ventes de 
plastiques complexes et de PVC recyclés sont restées 
comparables à l’an dernier. 
 
  

CA M&A en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 32,1 29,8 8%

2ème trimestre 31,9 28,2 13%

1er semestre 64,0 58,0 10%

3ème trimestre - 24,3 -

4ème trimestre - 25,0 -

Total M&Alliages - 107,3 -

CA PdP en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 8,9 7,5 19%

2ème trimestre 10,3 11,7 -12%

1er semestre 19,2 19,2 0%

3ème trimestre - 7,1 -

4ème trimestre - 10,0 -

Total PdPétrole - 36,3 -



 

 
Le pôle Caoutchouc & Développements, qui inclut le 
recyclage des pneus et la décontamination mercurielle 
avec la nouvelle filiale HG INDUSTRIES, a enregistré une 
progression de son chiffre d’affaires de 7% sur le semestre. 
Les ventes de ROLL GOM se sont, comme prévu, 
ralenties au deuxième trimestre, tout en restant d’un 
niveau proche de celles de l’an dernier. HG INDUSTRIES, 
acquise fin mars 2014, a contribué de façon marginale 
aux ventes du 1er semestre. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
Les financements mis en place en 2012 (crédits bancaire) et 2013 (émission obligataire) ont renforcé la 
capacité d’AUREA à financer son développement et saisir les opportunités de croissance externe. 
 
Deux acquisitions ont ainsi été réalisées depuis le début de l’exercice 2014 : HG INDUSTRIES en mars 
et FLORIDIENNE CHIMIE en juillet. A noter que la sortie de cash pour l’acquisition des actifs de 
FLORIDIENNE CHIMIE a été, pour des raisons procédurales, réalisée en partie avant le 30 juin 2014. 
Le solde a été réglé en juillet. 
 
A l’issue des ces deux opérations, AUREA continue de disposer d’un niveau de trésorerie lui permettant 
de poursuivre sa stratégie de croissance. 
 
 

Perspectives pour l’exercice en cours 

 
Le 1er semestre 2014 a confirmé la bonne tenue des ventes du début d’année. L’exercice 2014 semble 
donc annoncer une certaine reprise provenant d’une légère amélioration de l’environnement économique 
et surtout d’un accroissement des parts de marché d’AUREA dans un contexte de défaillance de 
certains de ses concurrents. 
 
AUREA a été choisie le 23 juin 2014 par le Tribunal de commerce de Tournai pour reprendre les actifs 
immobiliers et industriels de la société FLORIDIENNE CHIMIE (Ath, Belgique) en redressement judiciaire. 
La prise de contrôle et le transfert effectif de la propriété des actifs ont été réalisés en juillet 2014. 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l’économie circulaire, 
est leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et 
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, spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. Le groupe 
est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels. 
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CA C&D en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 3,3 2,8 18%

2ème trimestre 2,8 2,9 -3%

1er semestre 6,1 5,7 7%

3ème trimestre - 3,6 -

4ème trimestre - 3,7 -

Total C&D - 13,0 -


