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Résultats consolidés du S1 2015 

en progression sensible 

 
 
 

Résultats consolidés en M€ 30/06/2015 
30/06/2014 

Retraité (après IFRIC 21) 

30/06/2014 

Publié (avant IFRIC 21) 

Chiffre d'affaires consolidé 98,4 89,3 89,3 

Résultat opérationnel courant 3,2 1,8 2,4 

Résultat opérationnel 2,9 2,1 2,6 

Résultat net des activités poursuivies 2,0 1,4 1,7 

Résultat net des entreprises intégrées 1,5 0,9 1,2 

Résultat net part du groupe 1,5 0,9 1,2 

 
 
Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2015 s’établit à 3,2 M€ contre 1,8 M€ au S1 2014, 
après application de la nouvelle norme IFRIC 21. Tous les pôles contribuent positivement à ce 
résultat opérationnel : 

 Le pôle Métaux & Alliages a bénéficié d'une conjoncture favorable sur le 1er semestre, avec une 
demande soutenue pour les alliages du groupe que les usines ont été en mesure de satisfaire 
grâce aux investissements industriels réalisés depuis plusieurs années. Les variations fortes des 
cours des métaux sur la période n'ont pas significativement impacté l'activité. Les sociétés 
récemment acquises ont continué leur progression vers leur objectif de profitabilité. 

 Le pôle Produits dérivés du Pétrole a souffert des perturbations du marché des huiles 
régénérées, déjà signalées dans le dernier communiqué. Les acteurs du marché restent sur la 
défensive dans l'attente d'un nouvel équilibre entre offre et demande, tant pour les huiles usagées 
que pour les huiles régénérées. 

 Le pôle Caoutchouc & Développements a montré une bonne performance dans le secteur des 
pneus usagés, grâce aux ventes réalisées à l'exportation qui ont compensé un marché français 
restant atone. Les investissements réalisés dans la décontamination mercurielle permettent à 
présent au groupe de disposer de la meilleure installation de ce type en France. 

 

Situation financière du groupe 

 
Aucun élément significatif impactant la trésorerie n’étant intervenu depuis la dernière communication, AUREA 
continue de disposer des moyens financiers lui permettant de faire face à ses engagements, de poursuivre 
ses investissements industriels et de procéder à de nouvelles acquisitions. La trésorerie s'est d'ailleurs 
renforcée de plus de 1 M€ en août 2015, après la cession des actifs immobiliers de la filiale portugaise. 
  



 

 
Le dividende voté au cours de l’assemblée générale du 25 juin 2015 a été massivement souscrit en actions 
(environ 90%), confirmant ainsi la confiance des actionnaires dans les perspectives du groupe AUREA. 
 

Perspectives pour le 2
ème

 semestre 2015 

 
Après une période estivale marquée par une activité traditionnellement réduite, mais plus élevée que l'an 
dernier, la rentrée montre une tendance au raccourcissement des carnets de commandes. 
 
Le programme d'investissement, de modernisation et d'accroissement des capacités de production 
d'aluminium a été lancé, avec un objectif de démarrage des nouvelles installations courant 2016. 
 
 
 
 
 

Le Rapport Financier Semestriel sera mis en ligne sur le site du groupe AUREA le 30/09/2015 après bourse. 
 

Une réunion d'information se tiendra le jeudi 8 octobre 2015 à 10h00 
au Centre de Conférences Edouard VII – 23, Square Edouard VII – 75009 Paris 

 
 
 
 
 

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 30/09/2015 après bourse 
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