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Résultat impacté par la situation 

du marché des huiles usagées 

 
 

Résultats consolidés en M€ 30/06/2016 30/06/2015 

Chiffre d'affaires consolidé 87,4 98,4 

Résultat opérationnel courant 0,5 3,2 

Résultat opérationnel non courant 0,7 -0,3 

Résultat opérationnel 1,2 2,9 

Résultat net des activités poursuivies 1,1 2,0 

Résultat net des activités cédées/abandonnées - -0,5 

Résultat net des entreprises intégrées 1,1 1,5 

Résultat net part du groupe 1,1 1,5 

 
 

Le résultat net part du groupe ressort à 1,1 M€ comparé à 1,5 M€ pour l’exercice précédent. La régénération 
des huiles, compte tenu de la situation conjoncturelle de la filière, pèse négativement pour environ 2,5 M€ 
dans le résultat opérationnel. Les sociétés récemment acquises (depuis 24 mois) en cours de réorganisation 
ont pour leur part réduit leurs pertes à environ 0,3 M€. 
 

 Pôle Métaux & Alliages 
Bien que le chiffre d’affaires du pôle ait pâti de la baisse des cours des métaux entre les deux S1 
2016 et 2015, la marge dégagée par les ventes a été sauvegardée. 
L’investissement dans un 3ème four d’aluminium à l’usine de Compiègne – opérationnel en juillet 
2016 – a engendré ponctuellement des charges supplémentaires sur le 1er semestre, qui seront 
couvertes par l’accroissement des volumes sur le reste de l’exercice. 
Les autres activités du pôle M&A ont eu un fonctionnement satisfaisant. 

 Pôle Produits dérivés du Pétrole 
La situation d’arrêt de la filière collecte/régénération d’huiles usagées n’ayant pas évolué au S1, 
ECO HUILE présente une perte importante. Les arrêtés ministériels, réformant les règles 
applicables à la collecte et augmentant la part des huiles collectées destinées à la régénération, 
pourraient donner leurs premiers effets au cours du S2. 
Les activités PVC et thermoplastiques sont demeurées stables. 

 Pole Caoutchouc & Développements 
L’activité de recyclage des pneus usagés a montré une bonne performance tout au long du 1er 
semestre avec une activité export soutenue. 
La faiblesse de l’activité de décontamination mercurielle, due à la difficulté persistante à obtenir la 
mise à jour des autorisations administratives, n’a pas permis de faire décoller sa contribution.  



 

 
 
 
La part non courante du résultat ressort à 0,7 M€, constituée essentiellement du "badwill" favorable dégagé 
par l’acquisition de nouveaux actifs de SCORI par la filiale EPR en juin 2016. 
 
Les pertes liées aux activités abandonnées ayant été définitivement purgées en 2015, aucune charge ne 
figure plus au compte de résultat à ce titre. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
Au 30/06/2016, les fonds propres du groupe s’établissent à 73,3 M€, stables par rapport au 31/12/2015. 
 
La trésorerie disponible à fin juin 2016 s’élève à 27,1 M€. 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 2016 

 
Alors que l’activité reste soutenue dans la plupart des secteurs au début du 2ème semestre, les 
perspectives d’amélioration pour le retraitement des huiles usagées pourraient se concrétiser, sans qu’il 
soit encore possible à ce stade d’augurer du temps nécessaire au rétablissement de l’activité. 
 
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 30/09/2016 après bourse. 

 
 

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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