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Résultats annuels 2017 

• Dynamique de croissance soutenue 

• Forte progression des résultats 

• Proposition de dividende : 0,15 € par action 

• Perspectives 2018 favorables 
 
 
 
 
AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs 
industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour la publication de ses 
comptes pour l’exercice 2017, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 24 
avril 2018 et audités par les commissaires aux comptes. 
 
 
Résultats consolidés, IFRS, en M€ 2017 2016 VAR 

Chiffre d'affaires consolidé 203,5 160,3 +27% 

Résultat opérationnel courant 5,1 0,6 x 8,5 

Résultat opérationnel 4,7 1,1 x 4,3 

Résultat net part du groupe 4,2 0,6 x 7 

 
 

Dynamique de croissance soutenue 

Sur l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 203,5 M€ en hausse de +27% par rapport 
à 2016. L’année 2017 a été marquée par une croissance régulière avec une progression à deux 
chiffres sur chacun des trimestres. 

L’ensemble des activités du Groupe a contribué à cette croissance. 
 

• Pôle Métaux et Alliages (CA + 23%) 
Les investissements industriels réalisés depuis 3 ans dans les usines d’aluminium et de 
cuivre ont permis de faire face à l’accroissement de la demande, qui représente environ la 
moitié de la croissance du chiffre d’affaires. Par ailleurs, les cours des métaux qu’AUREA 
régénère se sont redressés au long de l’année. La diversification de la clientèle se poursuit, 
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en particulier à l’exportation, et le Groupe élargit son offre en développant des alliages à 
forte valeur ajoutée. 

 

• Pôle Produits Dérivés du Pétrole (CA + 65%) 
Avec le redémarrage de la collecte d’huiles usagées fin 2016, l’usine de régénération a pu 
monter en charge de manière progressive et satisfaisante durant l’année 2017. AUREA a 
concomitamment développé au cours de l’exercice une activité de collecte d’huiles usagées 
en développant sa propre flotte de camions et en acquérant fin 2017 un distributeur de 
combustibles dont la couverture géographique permet de soutenir le déploiement de la 
collecte. Les nouvelles activités de traitement d’eau et d’hydrocarbures continuent leur 
développement. Les marchés des plastiques complexes et du PVC se sont montrés peu 
dynamiques en 2017. 

 

• Pôle Caoutchouc et Développement (CA + 2%) 
L’activité du secteur des pneus est quant à elle restée dynamique sur l’ensemble de 
l’exercice, le niveau de charge de l’usine ayant été élevé toute l’année. La nouvelle usine de 
décontamination mercurielle a débuté progressivement son exploitation opérationnelle au 
T3 2017, les effets de sa contribution n’étant pas sensibles sur l’exercice 2017. 

 

 
Forte progression des résultats 

Sur l’exercice, le résultat opérationnel courant s’inscrit en forte progression à 5,1 M€ contre  
0,6 M€ en 2016, bénéficiant de la forte augmentation de l’activité conjuguée à un encadrement 
strict des charges opérationnelles. 

Après prise en compte d’éléments non courants pour un montant total de -0,4 M€, le résultat 
opérationnel s’établit à 4,7 M€ contre 1,1 M€ en 2016.   

Le résultat net part du Groupe s’établit à 4,2 M€ contre 0,6 M€ en 2016. 
 
 

Situation financière solide 

Au 31 décembre 2017, le Groupe affiche une structure financière solide avec au bilan des 
capitaux propres de 77,5 M€, une dette financière à plus d’un an de 26,2 M€ et une trésorerie 
de 32,6 M€, après paiement du dividende en juillet 2017 au titre de l’exercice 2016 
massivement souscrit en actions. 

Le groupe a mis en place au deuxième semestre 2017 de nouveaux financements bancaires 
destinés au refinancement d’investissements et d'opérations déjà réalisées sur fonds propres. 
 
 

Proposition de dividende : 0,15 € par action 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale annuelle qui se réunira le 21 juin 
2018, la distribution d’un dividende de 0,15 € par action au titre de l’exercice 2017. Comme les 
années précédentes, les actionnaires pourront choisir entre un paiement du dividende en 
numéraire ou en actions.  

 

Perspectives 2018 

La fin de l’année 2017 a confirmé la reprise de l'activité industrielle en Europe et les 
perspectives pour 2018 demeurent à ce stade satisfaisantes. Le Groupe AUREA reste vigilant 
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quant au cours des matières premières dans le contexte incertain de la politique économique 
US. 

Dans cet environnement favorable, AUREA poursuivra son développement en focalisant ses 
efforts autour de trois axes stratégiques : 

- Poursuite de la stratégie de valorisation des déchets régénérés ; 

- Recherche permanente de nouvelles opportunités de régénération ; 

- Sécurisation des sources d’approvisionnement des déchets. 
 
 

Le rapport financier annuel pour l’exercice 2017 a été mis à disposition du public et déposé 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 26 avril 2018. Il est consultable sur le 
site internet de la société (http://www.aurea-france.com). 

 
Prochaine publication : 2 mai 2018, chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 
 

 
A propos d’AUREA 

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, 
AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère 
des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières 
renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, 3ème fabricant de chlorure de 
zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés,  
leader européen de la régénération des huiles noires moteur,  AUREA se distingue par ses 
positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext 
Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : 
www.aurea-france.com. 
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