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Chiffre d'affaires consolidé du T1 2014 

en augmentation de 10,5% 

 

 
 

CA consolidé en M€ 2014 2013 Variation 

1er trimestre 44,3 40,1 10,5% 

2ème trimestre - 42,8 - 

3ème trimestre - 35,0 - 

4ème trimestre - 38,7 - 

Total  - 156,6 - 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2014 s’élève à 44,3 M€ en hausse de 10,5% comparé à l’an 
dernier, en dépit d’une baisse significative des cours moyens du cuivre et de l’aluminium de trimestre à 
trimestre entre les deux années. Tous les pôles présentent une croissance de leurs ventes. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages a fait progresser son chiffre 
d’affaires, essentiellement grâce à la reconquête de parts 
de marchés chez REGEAL, et malgré un cours moyen de 
l’aluminium en baisse de 18% entre les deux T1. Les 
ventes de cuivre chez M LEGO et POUDMET se 
maintiennent en valeur en dépit d’un recul de 14% du 
cours moyen du cuivre, grâce à des quantités en 
augmentation. TREZ n’a pas généré un chiffre d’affaires 
significatif sur le T1. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole a généré un chiffre 
d’affaire supérieur à celui de l’an dernier chez ECO 
HUILE, les prix de vente s’étant maintenus à un niveau 
satisfaisant. Le secteur des plastiques complexes et du 
PVC chez BROPLAST et RULO présente un niveau de 
ventes équivalent à celui de l’exercice précédent. 
 
 

CA M&A en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 32,1 29,8 8%

2ème trimestre - 28,2

3ème trimestre - 24,3

4ème trimestre - 25,0

Total M&Alliages - 107,3

CA PdP en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 8,9 7,5 19%

2ème trimestre - 11,7

3ème trimestre - 7,1

4ème trimestre - 10,0

Total PdPétrole - 36,3



 

 

 
 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements a continué de 
bénéficier d’une activité industrielle et commerciale 
soutenue tout au long du trimestre, dans le prolongement 
de la situation connue au 2ème semestre de l’exercice 
2013. 
 
 
 
 
 

Situation financière du groupe 

 
La trésorerie du groupe reste du même ordre de grandeur qu’à la fin de l’exercice 2013. 
A ce niveau, elle contribuera au financement de nouvelles opérations d’investissements et de croissance 
externe au cours de l’exercice 2014. 
 
 

Perspectives pour l’exercice en cours 

 
Le 1er trimestre 2014 semble annoncer une légère reprise, avec des carnets de commande qui 
commencent à s’allonger. Le 2ème trimestre sera toutefois pénalisé par un mois de mai dont l’activité sera 
faible compte tenu des nombreux jours fériés. 
Pour le reste de l’exercice 2014, même si les perspectives semblent plus favorables qu’à la même période 
l’an dernier, AUREA restera prudente et vigilante quant à la solvabilité de ses clients. 
 
AUREA a acquis le 18 mars 2014 les actifs immobiliers et industriels de l’activité de recyclage de déchets 
mercuriels de la société MBM, située à Voivres-lès-Le Mans (Sarthe), par jugement du Tribunal de 
Commerce du Mans. 
D’autres dossiers de croissance externe sont à l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 et de mercure.  
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CA C&D en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 3,3 2,8 18%

2ème trimestre - 2,9

3ème trimestre - 3,6

4ème trimestre - 3,7

Total C&D - 13,0


