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Chiffre d'affaires annuel 2015 en progression 

malgré la baisse des cours des matières premières 

 
 
 

CA consolidé en M€ 2015 2014 Variation 

1er trimestre 49,5 44,3 +11,7% 

2ème trimestre 48,8 45,0 +8,6% 

3ème trimestre 40,2 37,1 +8,4% 

4ème trimestre 37,5 42,2 -11,1% 

Total exercice 176,0 168,6 4,4% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2015 s’élève à 176,0 M€ en progression de 4,4% par rapport à 
l’exercice précédent, malgré la baisse importante du cours des métaux au 4ème trimestre comparé à la 
même période l’an dernier. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages est en croissance par rapport à 
l’année précédente, grâce à une nette progression des 
tonnages vendus. Au 4ème trimestre, les cours du cuivre, de 
l’aluminium et du zinc ont présenté une baisse moyenne 
d’environ 14%, et le cadmium une baisse de près de 44%, 
comparés au T4 de 2014. Sur l’ensemble de l’exercice 
2015, les variations de cours moyens d’une année à l’autre 
ont au total eu un impact relativement limité. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole présente une baisse 
de chiffre d’affaires de 13%, due à l’activité de régénération 
des huiles usagées. La situation décrite dans les 
précédentes communications s’est prolongée au 4ème 
trimestre. L’usine de Lillebonne a en conséquence été 
contrainte à limiter son activité. La nouvelle filiale EPR, 
acquise en décembre, n’a pas réalisé de chiffre d’affaires 
sur 2015. 
 
  

CA PdP en M€ 2015 2014 Var.

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

2ème trimestre 8,1 10,3 -21%

3ème trimestre 7,5 6,3 19%

4ème trimestre 6,2 8,2 -24%

Total PdP 29,2 33,7 -13%

CA M&A en M€ 2015 2014 Var.

1er trimestre 39,1 32,1 22%

2ème trimestre 37,9 31,9 19%

3ème trimestre 30,0 28,5 5%

4ème trimestre 28,2 31,5 -10%

Total M&A 135,2 124,0 9%



 

 
 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements a montré une 
performance croissante au cours de l’exercice 2015, qui 
s’est confirmée au 4ème trimestre. L’activité industrielle a été 
soutenue pour le recyclage des pneus, en particulier avec 
de fortes commandes pour l’exportation. 
 
 
 
 

Situation financière du groupe 

 
EPR, filiale d’AUREA au côté d’actionnaires minoritaires, a acquis début décembre 2015 auprès de SCORI 
des activités de traitement d’hydrocarbures, de centrifugation et d’évapo-incinération de l’usine de 
Lillebonne (76), voisine d’ECO HUILE qui pourra ainsi augmenter ses capacités de stockage. 
 
Après cette opération, stratégique mais d’un périmètre restreint, le groupe AUREA conserve à sa 
disposition des moyens financiers lui permettant de faire face à ses engagements, de poursuivre ses 
investissements industriels et de procéder à de nouvelles acquisitions. 
 
 

Perspectives pour l’exercice 2016 

 
L’exercice 2016 a débuté dans un contexte géopolitique et économique international perturbé, exigeant 
plus que jamais une démarche prudente dans la conduite des affaires mais propice à la saisie 
d’opportunités pour lesquelles le groupe dispose de compétences et de moyens financiers. A ce titre, 
plusieurs dossiers de croissance externe sont actuellement à l’étude. 
 
AUREA entend par ailleurs tirer le meilleur parti des importants programmes d’investissements récents, 
afin de renforcer son offre et consolider ses marges, et profiter pleinement des synergies rendues 
possibles par l’intégration des activités récemment acquises. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2,9 2,8 4%

3ème trimestre 2,7 2,3 17%

4ème trimestre 3,0 2,3 30%

Total C&D 11,6 10,7 8%


