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Chiffre d'affaires du 1er semestre 2013 
 

 
 
 
Activité 
 
 
CA consolidé en M€ 2013 2012 Variation 
1er trimestre 40,4 50,0 -19% 
2ème trimestre 42,8 45,6 -6% 
Total CA consolidé semestriel 83,2 95,6 -13% 

 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2013 s’élève à 83,2 M€, en baisse de 13%, principalement 
imputable au 1er trimestre. Le 2ème trimestre, hormis l’impact de la baisse des cours moyens des métaux, a 
montré un niveau global d’activité comparable à celui de l’an dernier. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages présente un écart de -10% 
provenant en grande partie de la baisse des cours des 
métaux entre les deux semestres. Les activités de 
recyclage de cuivre ont eu pour leur part un 
fonctionnement satisfaisant, POUDMET commençant à 
récolter les fruits de sa réorganisation industrielle et son redéploiement commercial. L’aluminium a continué 
à subir la baisse du secteur automobile, mais l’activité laisse entrevoir un rebond sur le 2ème semestre. 
 
 
Le pôle Produits Dérivés du Pétrole a repris un rythme 
de production normal au 2ème trimestre, comparable à 
celui de l’an dernier notamment pour ce qui concerne la 
régénération de l’huile. La baisse du prix des résines 
neuves de PVC a toutefois pesé sur les activités de 
recyclage, alors que l’activité s’est maintenue à un niveau satisfaisant dans les thermoplastiques. 
 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements a conservé 
une activité constante sur l’ensemble du semestre, 
identique à celle de l’an dernier. Les prix dans les pneus 
restent sous pression, mais l’usine de ROLL GOM a 
continué de fonctionner à pleine capacité. Dans un 
environnement économique local qui s’est dégradé, la filiale portugaise poursuit la mise en place de ses 
activités. 
 

CA M&A en M€ 2013 2012 Var.
1er trimestre 29,8 32,8 -9%
2ème trimestre 28,2 31,3 -10%
1er semestre 58,0 64,1 -10%

CA PDP en M€ 2013 2012 Var.
1er trimestre 7,9 14,3 -45%
2ème trimestre 11,7 11,4 +3%
1er semestre 19,6 25,7 -24%

CA C&D en M€ 2013 2012 Var.
1er trimestre 2,8 2,9 -3%
2ème trimestre 2,9 2,8 4%
1er semestre 5,7 5,7 0%



 

 
Situation financière du groupe 
 
AUREA a émis fin juin 2013, dans le cadre d’un placement privé, pour 13,6 M€ d’obligations à 6 ans au 
taux annuel de 4,75%. Elle a concomitamment renoncé à une tranche de crédits bancaires amortissable de 
15 M€ – non utilisée – destinée initialement à financer la croissance externe. 
 
Compte tenu de la mise en place de ce nouveau financement, la trésorerie disponible fin juin 2013 est de 
l’ordre de 30 M€, permettant de saisir des opportunités d’acquisitions et financer les investissements du 
groupe. 
 
 
Perspectives pour le 2ème semestre 2013 
 
Le 2ème semestre semble montrer des signes de légère reprise, sans que l’on puisse affirmer que la 
visibilité s’améliore significativement, les carnets de commande demeurant encore courts. 
 
Le nombre d’entreprises proposées à la vente reste élevé, certains dossiers de croissance externe à 
l’étude pouvant éventuellement déboucher sur des acquisitions au cours du 2ème semestre. A ce titre, 
AUREA a annoncé la reprise le 8 juillet 2013 de la société TREZ, spécialisée dans le traitement des 
déchets de zinc, par jugement du Tribunal de Chambéry (communiqué du 08/07/2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2013 : le 30 août 2013. 
 
 
AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la 
régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe 
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, recycleur de zinc.  
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