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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 110,9 M€ 

• Croissance organique de l’activité de +50%  

• Poursuite des diversifications d’activités et lancement de 
programmes d’investissement pour accompagner les 
développements commerciaux 
 

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs 

industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires 

du 2ème trimestre 2021 et en cumul du 1er semestre 2021. 
 

En millions d’euros 
T2 

20211 

T2 
2020 

reclassé² 

T2 
2020 

publié 

VAR 
2021 / 

2020 reclassé 

Métaux & Alliages 33,2 12,7 15,7 +162% 

Produits dérivés du Pétrole 13,8 9,3 9,3 +48% 

Caoutchouc & Développements 3,7 2,5 2,5 +47% 

Chimie Pharmaceutique 5,4 3,0 - +79% 

TOTAL 56,0 27,5 27,5 +104% 
 

 

En millions d’euros 
S1 

20211 

S1 
2020 

reclassé² 

S1 
2020 

publié 

VAR 
2021 / 

2020 reclassé 

Métaux & Alliages 66,3 39,7 46,2 +67% 

Produits dérivés du Pétrole 27,8 21,3 21,3 +31% 

Caoutchouc & Développements 7,8 6,0 6,0 +31% 

Chimie Pharmaceutique 8,9 6,4 - +39% 

TOTAL 110,9 73,5 73,5 +51% 
 

 

1 Intégration en 2021 de plusieurs sociétés non présentes dans le périmètre du Groupe en 2020. Le pôle Produits dérivés du 
Pétrole inclut désormais la société RAMASS’OIL qui collecte des huiles moteur usagées (acquise au 2ème trimestre 2020), et la 
société CHAUFFAGE ENERGIES créée ce trimestre pour proposer des prestations d’entretien de chaudières. Ce pôle ne 
comprend également qu’un mois de chiffre d’affaires du site d’IZERNORE de la société BROPLAST (filiale cédée le 1er février 
2021). Le pôle Caoutchouc & Développements intègre TDA VALORISATION, nouvellement acquise à hauteur de 69%, qui 

assure la collecte de déchets provenant de garages automobiles. 

2 Le chiffre d’affaires 2020 est reclassé, pour des raisons de comparabilité, des évolutions dans l’organisation des pôles avec la 
création du pôle Chimie Pharmaceutique (intégrant FLAUREA CHEMICALS - auparavant rattachée au pôle Métaux & 
Alliages - et la nouvelle filiale SARGON). Par ailleurs, la filiale TREZ France (CA marginal en 2020) jusqu’alors rattachée au 
pôle Métaux & Alliages, est intégrée au pôle Produits dérivés du Pétrole à la suite de la transformation de l’activité de ce site 
en un centre de collecte d’huiles moteur usagées. 
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AUREA affiche au 2ème trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 56,0 M€ en progression de 
+104% (+101% en organique) par rapport au 2ème trimestre de l’exercice 2020, qui avait été 
fortement impacté par les perturbations liées la crise sanitaire de la Covid-19, avec une 
première période de confinement suivie d’une reprise économique lente et progressive. Sur le 
1er semestre de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires ressort, pour les mêmes raisons, en 
progression de +51% par rapport au 1er semestre de l’exercice 2020 (+ 50% en organique), et en 
progression de +7% à périmètre constant par rapport au 1er semestre de l’exercice 2019 
(période avant-crise). La bonne dynamique déjà observée durant le 1er trimestre 2021 s’est 
prolongée au 2ème trimestre 2021 et a bénéficié à l’ensemble des pôles. 

      

Pôle Métaux et Alliages (+67%) 

Dans un contexte de cours des métaux et matières premières favorables, ainsi que de relative 
rareté de certains approvisionnements en déchets, l’activité affiche un fort rebond tant pour les 
alliages d’aluminium que pour les activités dans le cuivre. Les carnets de commandes se sont 
globalement bien tenus durant le semestre avec une demande industrielle robuste, notamment 
en automobile malgré les incertitudes rencontrées dans ce secteur en raison d’une pénurie de 
composants électroniques. 

 

Pôle Produits dérivés du Pétrole (+31%) 

Les activités de régénération des huiles et de traitement des hydrocarbures ont directement 
bénéficié de la progression des cours du pétrole intervenue depuis le début de l’exercice 2021, 
avec notamment une collecte des huiles moteur usagées qui a poursuivi son développement. 
Dans la continuité du 1er trimestre, les activités dans le PVC sont également demeurées bien 
orientées grâce à la demande soutenue du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.  

 

Pôle Caoutchouc et Développements (+31%) 

La filiale ROLL-GOM, spécialisée dans le traitement des pneus usagés, a affiché une très belle 
croissance sur le semestre, portée notamment par ses marchés à l’export, et un carnet de 
commandes solide. Le traitement des déchets mercuriels opéré par la filiale META 
REGENERATION poursuit sa prospection commerciale, ce qui devrait se traduire par une 
croissance plus forte dans les trimestres à venir. La nouvelle filiale TDA VALORISATION, 
spécialisée dans la collecte de déchets dans les garages automobiles, a notamment consacré ce 
semestre à des actions de structuration, au déploiement de son offre commerciale et à la mise 
en place de synergies avec plusieurs filiales du Groupe. 

 

Pôle Chimie Pharmaceutique  

Le nouveau pôle constitué à la suite de l’acquisition d’une usine de régénération de solvants le 
18 février dernier, par la filiale SARGON, a réalisé une bonne performance semestrielle, grâce 
notamment à la bonne intégration de cette dernière société, dans laquelle de nombreuses 
synergies avec d’autres activités du Groupe ont été identifiées, et sont d’ores-et-déjà en cours 
de mise en œuvre, justifiant ainsi pleinement la pertinence de cette opération de croissance 
externe. De son côté, la filiale belge bénéficie d’un carnet de commandes très bien orienté, tant 
dans les poudres de cadmium de haute pureté que dans le chlorure de zinc.  
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Situation financière du Groupe 

Au 30 juin 2021, le niveau de trésorerie du Groupe AUREA lui assure le confort nécessaire pour 
lancer les investissements industriels projetés, financer et entreprendre les développements 
commerciaux identifiés, ou saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe. Les filiales 
du Groupe qui ont souscrit des Prêts Garantis par l’État (P.G.E.) en 2020, ont opté pour les 
amortir sur une durée additionnelle de 5 ans, avec un report du début d’amortissement de 1 an.  

      

Perspectives de l’exercice 2021 
Sur le second semestre de l’exercice 2021, malgré un contexte de relatives incertitudes liées à 
la crise pandémique, aux tensions sur les prix d’achat des matières premières et services, aux 
pénuries dans les pièces de rechange ou encore aux difficultés de recrutement, le Groupe 
devrait pouvoir tirer avantage des perspectives encourageantes affichées par les carnets de 
commandes, et continuera de privilégier l’amélioration de sa rentabilité aux volumes de ventes. 

 

 

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2021, le 29 septembre 2021 après bourse 

 

 

À 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 tous 
types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la 
fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du 
traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 2ème 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, N°1 du traitement des déchets mercuriels en 
France, 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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