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Résultats du
semestre 2017

Progression soutenue du chiffre d’affaires
et du résultat opérationnel

30/06/2017

31/12/2016

30/06/2016

En K€

IFRS

IFRS

IFRS

Chiffre d'affaires consolidé

106 280

160 439

87 445

Résultat opérationnel courant

2 755

641

496

74

471

752

Résultat opérationnel

2 829

1 112

1 248

Résultat net part du groupe

1 423

573

1 087

Résultat opérationnel non courant

• Le chiffre d’affaires progresse fortement sur le 1er semestre +21%, en lien avec l’augmentation des
volumes et l’effet favorable du cours des matières premières.
• Le résultat opérationnel courant s’élève à 2,8 M€ pour 0,6 M€ l’an dernier, la régénération des huiles ne
pesant plus négativement sur ce résultat comme en 2016. Les sociétés récemment acquises présentent
quant à elles une perte courante d’environ 0,5 M€.
• Aucune acquisition n’est venue impacter le résultat non courant.


Pôle Métaux & Alliages
La demande est restée globalement soutenue tout au long du semestre et les usines ont maintenu
un bon niveau d’activité dans un contexte concurrentiel nerveux. Les investissements réalisés ces
dernières années ont permis de poursuivre la stratégie de montée en gamme et d’élargir la base de
clientèle, en particulier à l’exportation.



Pôle Produits dérivés du Pétrole
La reprise progressive de l’approvisionnement en huiles usagées a permis de faire fonctionner
l’usine de Lillebonne de manière satisfaisante et ainsi sortir de la situation connue l’an dernier. Les
nouvelles activités d’EPR, acquises en 2016, sont devenues pleinement opérationnelles dans le
courant du semestre. L’activité thermoplastiques et PVC est quant à elle demeurée stable.



Pole Caoutchouc & Développements
Le secteur des pneus est resté dynamique tout au long de la période, avec une forte activité à
l’exportation en Europe. La nouvelle usine de décontamination mercurielle, META Régénération, a
débuté son exploitation en fin de semestre.

Situation financière du groupe
Au 30/06/2017, les fonds propres du groupe sont stables à 73,7 M€.
Le dividende de 0,10 € par action, versé en juillet 2017, a massivement été souscrit en actions.
La trésorerie disponible fin juin 2017 s’élève à 24,3 M€ contre 23,1 M€ au 30/06/2016, la dette nette
ressortant à 1,5 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 2017
Sur un marché bien orienté et dynamique, le groupe AUREA envisage un chiffre d’affaires et un résultat
opérationnel avec une tendance proche de celle du 1er semestre, ce qui pourrait confirmer la consolidation
du redressement des résultats, la prudence restant toutefois de mise compte tenu de la situation
géopolitique, économique et sociale qui demeure très incertaine. Par ailleurs le groupe reste vigilant sur
l’impact du cours des matières premières, où la sensibilité au risque est très forte.
AUREA continue de travailler sur des projets d’acquisition pour renforcer son maillage industriel en Europe
et, le cas échéant, se développer dans des secteurs connexes à ses activités existantes.

Le Rapport Financier Semestriel sera mis en ligne sur le site du groupe AUREA le 18/09/2017 après bourse.
Une réunion d'information se tiendra le 11 octobre 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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