
 

 
 
 
 

 

Chiffre d'affaires du 3
ème

 trimestre 2016 

 

 
 
 

CA consolidé en M€ 2016 2015 Variation 

1er trimestre 43,6 49,5 -12% 

2ème trimestre 43,8 48,8 -10% 

3ème trimestre 30,3 40,2 -25% 

Cumul T3 117,7 138,5 -15% 

4ème trimestre  37,5  

Total  176,0  

 
 
 
Le chiffre d’affaires consolidé à fin septembre 2016 s’élève 117,6 M€ en diminution de 15% par rapport à la même 
période de l’exercice précédent. Le trimestre a été marqué par une activité réduite due à la période estivale et par 
l’arrêt de l’usine de régénération des huiles usagées. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages demeure impacté par la baisse des cours 
moyens des métaux d’une année à l’autre. Le début du 2ème semestre a, par 
ailleurs, été marqué par un surcroît de pression sur les prix de vente, malgré 
une remontée des cours de l’aluminium, du zinc et du cadmium, le cuivre 
restant encore en retrait. Le nouveau four chez REGEAL augmente 
graduellement sa production de manière satisfaisante. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole, en raison de l’arrêt de l’usine de 
régénération des huiles usagées depuis mai 2016, présente un faible chiffre 
d’affaires comparé à celui de l’année précédente. L’approvisionnement en 
huiles reprenant progressivement depuis la fin du T3, le redémarrage effectif 
de l’usine est programmé début novembre. Le secteur des plastiques et PVC 
est resté stable. 
 
 
Dans le pôle Caoutchouc & Développements, ROLL GOM met à profit les 
investissements de productivité réalisés au cours des exercices précédents 
et l’activité de recyclage des pneus usagés continue sa progression avec de 
bonnes ventes à l’exportation. En revanche, aucune évolution n’a pu être 
obtenue sur le dossier administratif de l’usine de décontamination mercurielle. 
 
  

CA C&D en M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 3,0 3,0 0%

2ème trimestre 3,1 2,9 7%

3ème trimestre 3,3 2,7 22%

Total C&D 9,4 8,6 9%

CA PdP en M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 5,6 7,4 -24%

2ème trimestre 6,8 8,1 -16%

3ème trimestre 3,1 7,5 -59%

Total PdP 15,5 23,0 -33%

CA M&A en M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 35,0 39,1 -10%

2ème trimestre 33,9 37,9 -11%

3ème trimestre 23,9 30,0 -20%

Total M&A 92,8 107,0 -13%



 

 

Situation financière du groupe 

 
Compte tenu de la diminution du niveau des stocks en quantité et en valeur au cours du 1er semestre 2016, la 
trésorerie disponible demeure élevée. La reconstitution des stocks d’huiles dans le cadre du redémarrage de 
l’activité de régénération ne devrait pas diminuer significativement cette trésorerie. 
 
 

Perspectives pour fin 2016 

 
Après la période estivale, l’activité a repris à un niveau satisfaisant dans tous les pôles, à l’exception de la 
régénération des huiles usagées qui pourrait ne reprendre une activité normale que courant 2017. La fin de l’année 
reste toutefois difficile à anticiper compte tenu des fermetures ou des allègements d’activité chez nos clients au mois 
de décembre. 
 
AUREA reste attentive à toute opportunité d’investissement industriel ou de croissance externe de nature à renforcer 
son maillage industriel et sa position concurrentielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Communiqué du 02/11/2016 après bourse 
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