Groupe européen dédié à l’économie circulaire

Résultats semestriels 2014
En K€ - normes IFRS
Chiffre d'affaires consolidé

30/06/2014

30/06/2013

89 356

83 175

Résultat opérationnel courant

2 355

2 510

Résultat opérationnel

2 586

2 459

Résultat net des activités poursuivies

1 700

1 667

-460

-

Résultat net des entreprises intégrées

1 241

1 667

Résultat net consolidé part du groupe

1 238

1 668

Résultat net des activités cédées ou abandonnées

Le résultat opérationnel du 1er semestre 2014 s’établit à 2,6 M€ contre 2,5 M€ au S1 2013.
Tous les pôles contribuent positivement à ce résultat opérationnel :


Pôle Métaux & Alliages
La contribution du pôle au résultat consolidé du groupe progresse par l’accroissement du volume
des ventes, particulièrement sensible dans l’aluminium chez REGEAL. Dans le cuivre, POUDMET et
M LEGO ont montré une bonne activité tout au long du semestre, les investissements industriels
réalisés permettant de consolider les parts de marché. La baisse des cours du cuivre et de
l’aluminium, d’environ 12% de semestre à semestre, a eu un impact limité sur les résultats compte
tenu des mesures de protection prises.



Pôle Produits dérivés du Pétrole
Dans le secteur des huiles usagées, l’usine d’ECO HUILE a connu une activité industrielle
satisfaisante et a fini le semestre avec environ 30% de stocks de plus que fin juin l’an dernier.
Les plastiques complexes restent sur un marché porteur, malgré les difficultés des plasturgistes
dans le contexte économique actuel, et BROPLAST maintient sa position de leadership technique
avec des perspectives de croissance intéressantes. Le secteur des PVC reste difficile mais les
mesures prises chez RULO et BROPLAST ont permis de consolider une situation qui reste fragile.
La perte nette de la filiale allemande figure dans la rubrique « Résultat net des activités cédées ou
abandonnées ».



Pôle Caoutchouc & Développements
Malgré un léger tassement des ventes de ROLL GOM en fin de période, l’activité a été satisfaisante
au 1er semestre avec des ventes supérieures à celle de l’an dernier et un fonctionnement optimal des
équipements industriels ayant fait l’objet d’investissements significatifs ces deux dernières années.
La contribution de l’activité de décontamination chez HG INDUSTRIES a été non significative sur le
semestre.

Le résultat net des activités poursuivies s’élève à 1,7 M€ et le résultat net part du groupe à 1,2 M€, incluant
une perte nette de TREZ de 0,7 M€, liée à la poursuite des travaux de développements / tests associés à
la remise en état de son outil industriel. La part non courante du résultat comprend principalement l’écart
de première consolidation de HG INDUSTRIES, acquise en mars 2014.
Situation financière au 30 juin 2014
Au 30/06/2014, les fonds propres consolidés s’élèvent à 69,5 M€, en légère baisse par rapport à la
situation au 31/12/2013, en raison de la prise en compte du dividende à verser au titre de l’exercice 2013
décidé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 26/06/2014 et de l’augmentation du nombre d’actions
d’autocontrôle acquises dans le cadre du programme de rachat.
La trésorerie disponible s’établit à 18,0 M€ au 30/06/2014. Le besoin en fonds de roulement a augmenté
de 7,4 M€ entre le 31/12/2013 et le 30/06/2014, conséquence de ventes soutenues en mai et juin 2014.
La sortie de cash pour l’acquisition des actifs de FLORIDIENNE CHIMIE début juillet 2014 a été, pour des
raisons procédurales, réalisée en grande partie avant le 30 juin. Le solde a été réglé en juillet.
A l’issue des deux opérations de croissance externes réalisées depuis le début de l’exercice, AUREA
continue de disposer d’un niveau de trésorerie lui permettant de poursuivre sa stratégie de croissance
externe.
Perspectives pour l’exercice 2014
Même si les quelques éléments favorables constatés au 1 er semestre semblent perdurer au début du 2ème
semestre, le groupe AUREA reste prudent quant à la solvabilité de ses clients et organise sa flexibilité pour
faire face aux difficultés qui pourraient résulter d’une dégradation du contexte économique actuel.
L’intégration des activités de FLORIDIENNE CHIMIE dans le groupe sera réalisée d’ici la fin de l’exercice.
Par ailleurs, plusieurs dossiers de croissance externe demeurent à l’étude.

Une réunion d'information se tiendra le jeudi 9 octobre 2014 à 10h00 chez NYSE Euronext - 39, rue Cambon - 75001 Paris
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