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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : 47,4 M€
• Croissance totale de +14%
• Forte contribution de l’activité Produits dérivés du Pétrole, en
progression de +147%

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 3ème trimestre
2018 et en cumul au 30 septembre 2018.

en millions d’euros

T3 2018

T3 2017

Métaux & Alliages

30,9

32,8

-6%

118,6

118,6

stable

Produits dérivés du Pétrole

14,1

5,7

+147%

37,8

20,0

+89%

2,3

3,1

-24%

8,7

9,3

-7%

47,4

41,6

+14%

165,1

148,0

+12%

Caoutchouc &
Développements

TOTAL

VAR 9 mois 2018 9 mois 2017

VAR

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2018 s’élève à 47,4 M€, en progression de +14%. En
cumul au 30 septembre 2018, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de 165,1 M€ en hausse de +12%.
Le 3ème trimestre est marqué comme chaque année par la fermeture de nos usines au mois d'août, à
l'exception de celles du pôle Produits dérivés du Pétrole qui ont continué ce trimestre à montrer une
activité soutenue (+147%), après deux trimestres précédents déjà en forte croissance.
Comme anticipé, le pôle Produits dérivés du Pétrole accroît ainsi encore davantage sa contribution
pour atteindre 29% du chiffre d’affaires consolidé au 3ème trimestre, et 23% en cumul au 30 septembre
2018.

Pôle Métaux et Alliages
En dépit de la décision d'arrêter en juillet un contrat d'aluminium insuffisamment contributif, le chiffre
d’affaires du pôle est resté stable sur la période. Les activités d'alliages de cuivre ont bénéficié d'un
contexte de marché favorable et la demande en sels de zinc est restée vigoureuse.

Pôle Produits dérivés du Pétrole
L’accélération du chiffre d'affaires reflète la dynamique actuelle du marché de hydrocarbures. Les prix
ont continué de progresser et la demande est restée forte. La distribution de combustibles a continué
de se développer. Les synergies générées par les récentes acquisitions se mettent en place. Les
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activités de plastiques et PVC affichent de nouveau de la croissance depuis le début de l’année après
une longue période d'atonie.

Pôle Caoutchouc et Développements
L'activité a été moins forte durant les congés d’été que celle de l'année précédente. L'investissement
dans un nouveau four de démercurisation été lancé. Il devrait être opérationnel au cours du 1er
semestre 2019, ce qui permettra à terme de quintupler la capacité de traitement.

Situation financière du Groupe
La trésorerie d’AUREA reste stable et suffisante pour faire face à ses obligations et saisir, le cas échéant,
des opportunités de croissance externe.

Perspectives 2018
AUREA réaffirme sa confiance pour 2018 malgré l’instabilité du climat géopolitique actuel. Comme à
son habitude, AUREA s'efforcera de préserver sa rentabilité quelle que soit la volatilité des cours des
matières premières.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018, le 5 février 2019 après bourse

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, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du
traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 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.aureafrance.com.
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