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Chiffre d'affaires du S1 2015 

en croissance de 10% 

 
 
 
 

CA consolidé en M€ 2015 2014 Variation 

1er trimestre 49,5 44,3 +12% 

2ème trimestre 48,8 45,0 +9% 

1er semestre 98,3 89,3 +10% 

3ème trimestre  37,1  

4ème trimestre  42,2  

Total exercice  168,6  

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2015 s’élève à 98,3 M€ en hausse de 10% par rapport à 
l’exercice précédent, confirmant une bonne activité malgré l’incidence du mois de mai. 
 
 
Le pôle Métaux & Alliages a poursuivi sa progression avec 
des ventes en augmentation de 20% sur le semestre, dont 
plus de la moitié constituée de croissance interne. Les 
activités liées au cuivre montrent une bonne robustesse et 
la demande d’alliages d’aluminium continue d’être forte. Les 
sociétés récemment acquises présentent une performance 
satisfaisante dans le contexte de leur réorganisation 
industrielle et commerciale en cours. 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole est resté en retrait 
depuis le début de l’année, tant sur la régénération d’huile 
usagées, pour laquelle les perturbations du marché sont 
demeurées très fortes, que sur l’activité PVC, qui reste 
fragile compte tenu de l’absence de reprise dans les métiers 
de la construction. Le recyclage des plastiques complexes, 
a connu une amélioration en fin de période. 
  

CA PdP en M€ 2015 2014 Var.

1er trimestre 7,4 8,9 -17%

2ème trimestre 8,1 10,3 -21%

1er semestre 15,5 19,2 -19%

3ème trimestre 6,3

4ème trimestre 8,2

Total PdP 33,7

CA M&A en M€ 2015 2014 Var.

1er trimestre 39,1 32,1 22%

2ème trimestre 37,9 31,9 19%

1er semestre 77,0 64,0 20%

3ème trimestre 28,5

4ème trimestre 31,5

Total M&A 124,0



 

 
 
Le pôle Caoutchouc & Développements a réalisé au 
deuxième trimestre un chiffre d’affaires en augmentation 
comparé à l’an dernier, rattrapant ainsi le retard du T1. La 
situation dans le recyclage des pneus s’est nettement 
améliorée par rapport à fin 2014, en particulier grâce à 
l’exportation. 
 
 
 

Situation financière du groupe 

 
Aucun élément significatif impactant la trésorerie n’étant intervenu depuis la dernière communication, 
AUREA continue de disposer des moyens financiers lui permettant de faire face à ses engagements, de 
poursuivre ses investissements industriels et de procéder à de nouvelles acquisitions. 
 
Le dividende voté au cours de l’assemblée générale du 25 juin 2015 a été massivement souscrit en actions 
(environ 90%), confirmant ainsi la confiance des actionnaires dans les perspectives du groupe AUREA. 
 
 

Perspectives pour le 2
ème

 semestre 2015 

 
Les perspectives s’améliorent avec une demande soutenue, en particulier à l’exportation et dans les 
métaux. La situation du marché de l’huile pourrait se stabiliser dans le courant du 2ème semestre 2015. 
 
Compte tenu de l’évolution favorable de la demande sur certains secteurs, un ambitieux programme 
d’investissement de modernisation et d’accroissement des capacités de production d’aluminium a été 
décidé chez REGEAL, après celui déjà lancé pour le cuivre chez M LEGO. Les investissements seront 
réalisés sur plusieurs mois et seront opérationnels en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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€ 2015 2014 Var.

1er trimestre 3,0 3,3 -9%

2ème trimestre 2,9 2,8 4%

1er semestre 5,9 6,1 -3%

3ème trimestre 2,3

4ème trimestre 2,3

Total C&D 10,7


