
 

 
Groupe européen dédié à l’économie circulaire 

 
 
 

 

Chiffre d'affaires à fin septembre  

en augmentation de 7,1% 

 

 
 
 

CA consolidé en M€ 2014 2013 Variation 

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

2ème trimestre 45,0 42,8 +5,1% 

3ème trimestre 37,1 35,0 +6,2% 

Total 9 premiers mois 126,4 118,0 +7,1% 

4ème trimestre - 38,7 - 

Total exercice - 156,6 - 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé à fin septembre 2014 s’élève à 126,4 M€ en hausse de 7,1% par rapport à 
l’exercice précédent. Les ventes ont subi, comme chaque année en août, l’effet de la fermeture de nos 
usines et de celles de nos clients. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages a augmenté son chiffre 
d’affaires de 17% au T3, pour partie en raison de la 
consolidation de la filiale FLAUREA Chemicals depuis le 
2/7/2014. Les ventes de REGEAL, POUDMET et M LEGO 
sont restées bien orientées sur le trimestre. Les cours de 
l’aluminium et du cuivre ont montré un sursaut sur le T3, la 
moyenne du cours du cuivre sur les 9 mois restant 
cependant inférieure d’environ 8% à celle de l’an dernier, 
alors que le cours moyen de l’aluminium est pratiquement 
revenu à son niveau de 2013. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole présente un chiffre 
d’affaires cumulé en baisse de 3% à fin septembre. L’activité 
plastiques complexes se maintient à un niveau satisfaisant, 
alors que l’activité PVC recyclé reste difficile et en recul par 
rapport à l’an dernier. La baisse du cours du pétrole enregistrée 
depuis début juillet 2014 pourrait avoir un impact sur certains 
prix de vente chez ECO HUILE.  

CA M&A en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 32,1 29,8 8%

2ème trimestre 31,9 28,2 13%

3ème trimestre 28,5 24,3 17%

Total 9 mois 92,5 82,3 12%

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%

3ème trimestre 6,3 7,1 -11%

Total 9 mois 25,5 26,3 -3%

4ème trimestre - 10,0 -

Total PdPétrole - 36,3 -



 

 
Le pôle Caoutchouc & Développements avait bénéficié au 
3ème trimestre 2013 de ventes particulièrement fortes chez 
ROLL GOM, liées à un contrat exceptionnel qui s’est terminé 
fin mars 2014. Les ventes de roues et bandages de roues 
sont revenues à un niveau normal à partir d’avril et le T3 
montre un niveau de vente satisfaisant pour une période 
incluant les congés annuels. HG INDUSTRIES termine la 
mise au point de son processus industriel et a commencé à 
facturer ses prestations de décontamination mercurielle à de 
grands donneurs d’ordre. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
AUREA dispose, à la fin du 3ème trimestre 2014, d’un niveau de trésorerie sensiblement équivalent à celui 
de juin 2014, permettant d’envisager d’autres projets acquisitions si l’opportunité se présente. 
 
 

Perspectives pour la fin de l’exercice en cours 

 
L’activité semble se maintenir à un niveau convenable au dernier trimestre 2014, le mois de décembre 
restant toutefois difficile à évaluer compte tenu de l’arrêt possible à mi-mois des livraisons constaté les 
années précédentes pour certains clients. 
 
Les récents mouvements sur les cours des métaux et du dollar, ainsi que la baisse du cours du pétrole, 
peuvent être de nature à perturber certains des marchés sur lesquels intervient le groupe AUREA. Des 
mesures sont prises, mais ne sauraient protéger en totalité contre des mouvements qui seraient de plus 
grande ampleur. 
 
Les travaux de réorganisation industrielle et commerciale dans les sociétés récemment acquises se 
poursuivront sur le T4 2014 et l’année prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%

3ème trimestre 2,3 3,6 -36%

Total 9 mois 8,4 9,3 -10%

4ème trimestre - 3,7 -

Total C&D - 13,0 -


