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Chiffre d'affaires consolidé 

à fin septembre 2013 

 

 
 
 
 
 

CA consolidé en K€ 2013 2012 Variation 

1er trimestre 40,4 50,0 -19% 

2ème trimestre 42,8 45,6 -6% 

3ème trimestre 35,0 41,5 -16% 

Total CA au 30 septembre 118,2 137,1 -14% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2013 s’élève à 35 M€, marqué par l’arrêt des usines 
pendant la période des congés et par le report de la vente d’un bateau de gazole sur le T4. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages reste impacté par une baisse 
moyenne des cours du cuivre et de l’aluminium entre les 
deux années (-13% entre les deux T3). Malgré l’arrêt des 
usines pour congés en août, l’activité a été globalement 
soutenue, en particulier pour le cuivre et par l’exportation. 
L’activité poudre de zinc (ex-TREZ), reprise début juillet 
2013, n’a pas généré de chiffre d’affaires sur ce trimestre. 
 
 
Le pôle Produits Dérivés du Pétrole a été marqué par un 
arrêt pour maintenance plus long de l’usine d’ECO HUILE, 
comparé à l’an dernier. L’activité plastiques complexes 
est équivalente, alors que le PVC a vu ses ventes en 
Allemagne rester à bas niveau. 
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CA M&A en M€ 2013 2012 Var.

1er trimestre 29,8 32,8 -9%

2ème trimestre 28,2 31,3 -10%

3ème trimestre 24,3 26,1 -7%

Total M&Alliages 82,3 90,2 -9%

CA PdP en M€ 2013 2012 Var.

1er trimestre 7,9 14,3 -45%

2ème trimestre 11,7 11,4 3%

3ème trimestre 7,1 13,1 -46%

Total PdPétrole 26,7 38,8 -31%



 

 

 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements a été très actif 
pendant le 3ème trimestre avec des ventes de roues 
nettement supérieures à l’an dernier, en particulier à 
l’exportation. L’usine de ROLL GOM est à présent 
essentiellement alimentée avec des pneus entiers qu’elle 
traite, en amont de son processus traditionnel, dans sa 
nouvelle installation de pré-broyage. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
La reprise des actifs de la société TREZ a été réalisée sur la trésorerie propre, sans toutefois que le niveau 
global du disponible ne varie significativement par rapport à la situation présentée fin juin 2013. 
 
 

Perspectives pour la fin de l’exercice 2013 

 
Le dernier trimestre sera marqué, comme les années précédentes, par une baisse des activités en décembre. 
AUREA a adapté son organisation industrielle de façon à faire face à cette situation devenue récurrente. 
 
Certains dossiers de croissance externe font l’objet d’études et discussions avancées. Ils pourraient 
déboucher sur des transactions dans un futur proche. 
 
 
 
 
 

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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CA C&D en M€ 2013 2012 Var.

1er trimestre 2,8 2,9 -3%

2ème trimestre 2,9 2,8 4%

3ème trimestre 3,6 2,4 50%

Total C&D 9,3 8,1 15%


