
 

 
 
 

Exercice 2016 

Résultat impacté par la situation 

du marché des huiles usagées 

 
 

Résultats consolidés en M€ 31/12/2016 31/12/2015 

Chiffre d'affaires consolidé 160,3 176,0 

Résultat opérationnel courant 0,6 3,2 

Résultat opérationnel non courant 0,5 -0,1 

Résultat opérationnel 1,1 3,1 

Résultat net des activités poursuivies 1,1 2,4 

Résultat net des activités cédées/abandonnées - -0,9 

Résultat net des entreprises intégrées 0,6 1,5 

Résultat net part du groupe 0,6 1,5 

 
 

Le résultat net part du groupe ressort à 0,6 M€ comparé à 1,5 M€ pour l’exercice précédent. La régénération 
des huiles, compte tenu de la situation conjoncturelle de la filière en 2016, pèse négativement pour plus de  
3 M€ dans le résultat opérationnel. Les sociétés récemment acquises et en cours de réorganisation 
présentent une perte opérationnelle d’environ 0,7 M€. 

 Pôle Métaux & Alliages 
L’activité a été soutenue durant l’exercice 2016 grâce à une demande croissante des clients, en 
particulier à l’exportation. Les importants programmes d’investissements chez REGEAL et M LEGO 
ont commencé à porter leurs fruits, avec une augmentation de la capacité de production et une 
extension de la gamme de produits. POUDMET a pour sa part tiré parti de capacités disponibles afin 
de poursuivre son développement commercial export. En Belgique, FLAUREA CHEMICALS a 
terminé sa réorganisation et a initié des projets d’investissements destinés à élargir son offre. 

 Pôle Produits dérivés du Pétrole 
ECO HUILE a redémarré sa raffinerie en toute fin d’année 2016, après un arrêt prolongé dû à la 
situation de la filière de collecte des huiles usagées durant l’exercice. Le résultat de l’année n’a pas 
pu bénéficier de ce redémarrage tardif. Les services proposés par la nouvelle filiale EPR se 
développent, alors que la réorganisation de cette activité s’est terminée fin 2016. Le secteur des 
plastiques (RULO et BROPLAST) est demeuré toute l’année stable et sans relief, tant pour le PVC 
que pour les thermoplastiques. 

 Pole Caoutchouc & Développements 
La régénération des pneus usagés a montré une bonne activité, toujours tirée par l’export.  
ROLL GOM a en conséquence fonctionné à saturation toute l’année 2016. La décontamination 
mercurielle chez HG INDUSTRIES a été pénalisée par les problématiques administratives. Le 
redéploiement sur un autre site, au travers de META REGENERATION, est opérationnel depuis 
début 2017.   



 

 
 
 
La part non courante du résultat ressort à 0,5 M€, constituée essentiellement du "badwill" favorable dégagé 
par l’acquisition de nouveaux actifs industriels de SCORI par la filiale EPR et par l’effet de l’entrée dans le 
périmètre de consolidation de la filiale META REGENERATION. 
 
Les pertes liées aux activités abandonnées ayant été purgées en 2015, aucune charge ne figure plus au 
compte de résultat à ce titre. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
Au 31/12/2016, les fonds propres du groupe s’établissent à 73,4 M€. 
 
La trésorerie disponible au 31/12/2016 s’élève à 23,1 M€. Le groupe a mis en place courant 2016 des crédits 
bancaires destinés au financement d’investissements et remplacé des prêts bancaires moyen terme arrivés à 
échéance. 
 
AUREA continue de disposer d’un niveau de trésorerie lui permettant de faire face à ses engagements 
financiers, de réaliser ses investissements industriels et de poursuivre sa stratégie de croissance externe. 
 
 

Perspectives pour l’exercice 2017 

 
Le début de l’exercice 2017 est en continuité avec la fin de l’année précédente et conserve donc un bon 
niveau d’activité industrielle. Une reprise de la demande se fait sentir en Europe, ce qui reste à confirmer 
dans les mois à venir compte tenu du contexte politico-économique européen et international. 
 
La collecte des huiles usagées semblant reprendre un niveau acceptable début 2017, ECO HUILE pourrait 
revenir à un niveau d’activité compatible avec ses coûts de fonctionnement. 
 
AUREA continue d’étudier des opportunités d’acquisitions destinées à renforcer ses pôles existants ou se 
développer dans de nouvelles activités en cohérence avec sa stratégie de croissance. 
 
 
 
 

Le Rapport Financier Semestriel sera mis en ligne sur le site du groupe AUREA le 28/04/2017 après bourse. 
 

Une réunion d'information se tiendra le 20 avril 2017 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, d’eaux polluées aux hydrocarbures. 
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