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Chiffre d'affaires 2014 

en progression de 7,7% 

 
 
 

CA consolidé en M€ 2014 2013 Variation 

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

2ème trimestre 45,0 42,8 +5,1% 

3ème trimestre 37,1 35,0 +6,2% 

4ème trimestre 42,2 38,7 +10,9% 

Total exercice 168,6 156,6 +7,7% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé 2014 s’élève à 168,6 M€ en hausse de 7,7% par rapport à l’exercice 
précédent, le chiffre d’affaires export ressortant à 44% du total des ventes. Le dernier trimestre a été 
marqué par une activité assez faible en décembre, comme chaque année. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages a confirmé au T4 la progression 
observée au cours des trimestres précédents. L’exercice 
présente une augmentation des ventes en quantité et en 
valeur, en dépit de la tendance à la baisse du cours du cuivre 
entre 2013 et 2014. La contribution de FLAUREA Chemicals, 
consolidée depuis le début du 3ème trimestre, compte pour 
moins du tiers de la progression annuelle, la croissance 
interne restant forte. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole a réalisé un chiffre 
d’affaires en retrait de 5% par rapport à l’an dernier. ECO HUILE 
termine l’année avec un important stock d’huiles usagées à 
traiter sur 2015, conséquence de l’optimisation de la production 
décidée en 2014. Les activités de recyclage de PVC et 
plastiques complexes en France et en Belgique (BROPLAST, 
RULO) ont fonctionné de manière satisfaisante dans un secteur 
qui reste difficile, en particulier pour le PVC. La filiale Allemande 
BHS a arrêté sa production. 
  

CA PdP en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 8,9 7,5 19%

2ème trimestre 10,3 11,7 -12%

3ème trimestre 6,3 7,1 -11%

4ème trimestre 8,2 9,0 -9%

Total PdP 33,7 35,3 -5%

CA M&A en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 32,1 29,8 8%

2ème trimestre 31,9 28,2 13%

3ème trimestre 28,5 24,3 17%

4ème trimestre 31,5 25,0 26%

Total M&A 124,0 107,3 16%
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Le pôle Caoutchouc & Développements a bénéficié en 
2013 et début 2014 de fortes ventes chez ROLL GOM, liées à 
un contrat exceptionnel terminé fin 03/2014. Depuis le T3 
2014, les ventes ont en conséquence fléchi dans un marché 
rendu en outre difficile en raison des contraintes budgétaires 
d’équipements des collectivités (conteneurs à déchets, …). 
En dépit d’une progression satisfaisante de la mise au point 
du processus industriel de la nouvelle filiale HG Industries sur 
la fin de l’exercice, le chiffre d’affaires annuel est en retrait de 
2,3 M€ comparé à l’an dernier. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
Le groupe AUREA s’est désendetté en 2014, aucun nouveau financement significatif n’ayant été mis en 
place sur l’exercice. 
A la fin de 2014, le niveau de trésorerie reste sensiblement équivalent à celui de fin septembre 2014, 
permettant d’envisager d’autres projets d’acquisitions si l’opportunité se présente. 
 
 

Perspectives pour le 1
er

 semestre 2015 

 
Le 2ème semestre 2014 et le début de l’exercice 2015 ont été marqués par le manque de visibilité de la 
situation politico-économique, en particulier en Europe, la baisse de l’euro / dollar, de nouvelles 
tendances sur les cours des matières premières (pétrole, métaux). 
 
Dans ce contexte, AUREA demeure prudent quant aux perspectives pour le 1er semestre 2015, la 
précaution quant à la solvabilité des clients restant de mise. Toutefois, ce nouveau contexte monétaire 
permettra à certaines sociétés du groupe de saisir des opportunités de développement en matière de 
ventes à l’exportation. 
 
 

Prochaine communication : mardi 14 avril 2015 après bourse – Résultats 2014 
 

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l’économie circulaire, 
est leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et 
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, spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. Le groupe 
est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels. 
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CA C&D en M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 3,3 2,8 18%

2ème trimestre 2,8 2,9 -3%

3ème trimestre 2,3 3,6 -36%

4ème trimestre 2,3 3,7 -38%

Total C&D 10,7 13,0 -18%


