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Chiffre d'affaires T1 2015 

Robuste progression de 12% 

 
 
 
 

CA consolidé en M€ 2015 2014 Variation 

1er trimestre 49,5 44,3 +12% 

2ème trimestre  45,0  

3ème trimestre  37,1  

4ème trimestre  42,2  

Total exercice  168,6  

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2015 s’élève à 49,5 M€ en hausse de près de 12% par 
rapport à l’exercice précédent. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages montre une forte progression de 
ses ventes sur le trimestre. La contribution de la nouvelle 
filiale FLAUREA Chemicals représente environ la moitié de 
cette augmentation, l’autre moitié provenant essentiellement 
de l’accroissement des volumes vendus et de l’augmentation 
des prix de vente. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole montre un retard de 
1,5 M€ par rapport à l’exercice précédent. Cet écart est 
imputable à un fléchissement ponctuel de la demande en 
huiles due à un marché attentif au prix du pétrole. Par contre, 
la disponibilité en huiles usagées augmente et le prix s’ajuste 
à la baisse, ce qui offre des opportunités. A noter que ce 
retard sur les ventes est également imputable, mais pour une 
moindre part, à un début d’année toujours difficile pour les 
ventes de PVC recyclé à l’exportation. 
  

CA PdP en M€ 2015 2014 Var.

1er trimestre 7,4 8,9 -17%

2ème trimestre 10,3

3ème trimestre 6,3

4ème trimestre 8,2

Total PdP 33,7

CA M&A en M€ 2015 2014 Var.

1er trimestre 39,1 32,1 22%

2ème trimestre 31,9

3ème trimestre 28,5

4ème trimestre 31,5

Total M&A 124,0



 

 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements présente des 
ventes satisfaisantes comparées à la situation enregistrée fin 
2014, sans toutefois se hisser au niveau du 1er trimestre 
2014 qui avait bénéficié, chez ROLL GOM, d’un contrat 
ponctuel. Le marché reste atone dans le domaine des roues 
pour poubelles. Pour sa part, HG Industries a fonctionné 
conformément à nos attentes et réalisé un chiffre d’affaires 
trimestriel en ligne avec les anticipations. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
La mise en place du financement du programme d’investissements de modernisation chez M LEGO et  
HG Industries a été réalisée dans le courant du trimestre pour un peu plus de 2 M€. 
 
La trésorerie disponible reste à un niveau pouvant permettre de saisir des opportunités de croissance 
externe courant 2015. 
 
 

Perspectives pour le 1
er

 semestre 2015 

 
Le deuxième trimestre 2015 semble globalement bien orienté et, malgré un mois de mai incluant de 
nombreux congés, et le chiffre d’affaires devrait continuer à montrer une progression sensible. 
 
AUREA reste, dans un contexte international complexe, particulièrement attentive à l’évolution des cours 
des matières premières qui, bien qu’elles aient montré en euros une relative stabilité en ce début d’année, 
ont continué de décroître en dollar sur le marché international. 
 
 
 
 

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€ 2015 2014 Var.

1er trimestre 3,0 3,3 -9%

2ème trimestre 2,8

3ème trimestre 2,3

4ème trimestre 2,3

Total C&D 10,7


