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Exercice 2012 
Résultat des opérations courantes en augmentation de 31% 

Chiffre d’affaires export en croissance de 26% 
 

 
 
 
En K€ - Normes IFRS 2012 2011 Variation 
Chiffre d'affaires consolidé 173 914 162 390 +7% 
Résultat opérationnel courant 5 940 4 527 +31% 
Résultat opérationnel 4 928 8 227 -40% 
Résultat avant impôt 3 766 6 192 -39% 
Résultat consolidé part du groupe 1 944 6 049 -68% 

 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2012 s’élève à 173,9 M€, en augmentation de 7% par rapport à l’an 
dernier. La part export des ventes représente à présent 41%, en croissance significative de 26% par 
rapport à l’exercice précédent. 
 
Le résultat des opérations courantes progresse de 31% à 5,9 M€. 
Le résultat opérationnel, qui inclut également les effets des restructurations et de la croissance externe, est 
inférieur à celui de 2011 qui avait bénéficié de l’effet favorable des acquisitions de POUDMET et M LEGO, 
avec un "badwill" de 7,6 M€. Retraité de cet effet, la progression du résultat opérationnel serait de 4,3 M€. 
 
Après prise en compte du résultat financier, meilleur que l’an dernier après le remboursement des 
OCEANEs en juillet 2012, et de l’impôt sur les sociétés, plus élevé qu’en 2011 en raison de la progression 
des résultats imposables, le résultat net consolidé ressort à 1,9 M€. Retraité du "badwill", le résultat net 
part du groupe serait en augmentation de 3,7 M€ par rapport au résultat net consolidé de 2011. 
 
Tous les pôles contribuent positivement au résultat opérationnel courant : 
 

• Le pôle Métaux & Alliages a rencontré chez POUDMET des difficultés pour finaliser la 
réorganisation de la société et redéployer ses ventes, s’agissant de produits techniques 
demandant des délais longs de certification clients. Chez REGEAL, la limitation volontaire des 
ventes, conséquence de l’arbitrage entre les risques clients, en particulier les sous-traitants 
automobiles, et la recherche de marge, a contraint le résultat. Le pôle a par ailleurs été soumis à 
une baisse globale des cours des métaux dont l’effet a toutefois été limité. 
 

• Le pôle Produits dérivés du Pétrole a bénéficié d’une conjoncture favorable en ce qui concerne 
la régénération des huiles, ainsi que d’une bonne activité thermoplastiques et PVC tant en France 
qu'en Belgique. La restructuration de l’usine Allemande de recyclage de PVC, intervenue en milieu 
d’exercice 2012, ne lui a toutefois pas permis de revenir à une contribution positive. 
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• Le pôle Caoutchouc & Développements a montré tout au long de l’exercice une activité 
soutenue chez ROLL GOM, dont les marges se sont toutefois effritées sous la forte pression du 
marché. Le processus de production a été amélioré en cours d’année par l’ajout en amont d’un 
pré-broyeur de pneus et en aval de deux robots palettiseurs, dont les effets sur la productivité 
seront sensibles en 2013. Au Portugal, le retard au démarrage de l’activité d’IBER Reciclagem, lié 
à l’obtention tardive des autorisations administratives d’exploitation, a empêché la société 
d’atteindre l’équilibre en 2012. 

 
Au 31/12/2012, les fonds propres consolidés s’élèvent à 69,9 M€ et la trésorerie disponible s’établit à 19,3 M€. 
La trésorerie nette de dettes s’élevant à 2,0 M€ au 31/12/2012, le groupe n’est donc plus endetté. 
 
 
Perspectives pour l’exercice 2013 
 
L’année 2013 s’annonce complexe pour l’ensemble des industries françaises. La diversification 
géographique et sectorielle de ses ventes, entreprise par AUREA depuis plusieurs exercices, complétée de 
la concrétisation de projets ciblés de renforcement de la performance, devrait permettre d’en minimiser 
l’impact. 
 
Plusieurs dossiers d’acquisition sont à l’étude. AUREA reste toutefois très prudente en matière de 
croissance externe dans le contexte actuel, en particulier en raison des nombreuses défaillances 
d’entreprises rendant problématique l’évaluation de la solidité des comptes clients des entreprises cibles. 
 
 
 
 
 

Une réunion d'information se tiendra le mardi 23 avril à 10h00 chez NYSE Euronext - 39, rue Cambon - 75001 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la 
régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe 
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.  
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