
 

 
 
 
 

 

Chiffre d'affaires consolidé 2016 

 

 
 
 

CA consolidé en M€ 2016 2015 Variation 

1er trimestre 43,6 49,5 -12% 

2ème trimestre 43,8 48,8 -10% 

3ème trimestre 30,3 40,2 -25% 

4ème trimestre 42,8 37,5 +14% 

Total exercice 160,5 176,0 -9% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2016 s’élève à 160,5 M€, en diminution de 9% par rapport à l’exercice 
précédent. La fin de l’année 2016 a été marquée par une bonne activité commerciale et industrielle dans un contexte 
de remontée des cours des métaux. Au total, le chiffre d’affaires de l'exercice 2016 reste toutefois en retrait par 
rapport à l'année précédente, en raison de l’impact défavorable des cours moyens des métaux en début d’exercice 
et de l’arrêt de l’usine de régénération d’huiles usagées durant une grande partie de l’année. 
 
 
 
Le chiffre d’affaires du pôle Métaux & Alliages a subi la baisse du 
cours moyens des métaux sur la majeure partie de l’exercice 2016. A 
contrario, la toute fin de l’année a vu une remontée notable de certains 
cours de métaux (zinc, aluminium, cadmium) et des volumes traités, 
aidés par le nouveau four de REGEAL. 
 
 
 
Le pôle Produits dérivés du Pétrole présente au T4 un CA qui reste 
en retrait comparé à l’exercice précédent. Les approvisionnements en 
huiles usagées reprennent progressivement dans le nouveau contexte 
réglementaire et l’usine de régénération, après le long arrêt de 2016, a 
redémarré en novembre pour un cycle de production. Les activités 
d’EPR à Lillebonne, acquises fin 2015 et mi-2016, donnent des 
résultats prometteurs pour leur première année d’exploitation. Le 
secteur plastiques complexes et PVC est pour sa part resté stable, 
dans un contexte de marché assez difficile. 
  

CA PdP en M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 5,6 7,4 -24%

2ème trimestre 6,8 8,1 -16%

3ème trimestre 3,1 7,5 -59%

4ème trimestre 4,5 6,2 -27%

Total PdP 20,1 29,2 -31%

CA M&A en M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 35,0 39,1 -10%

2ème trimestre 33,9 37,9 -11%

3ème trimestre 23,9 30,0 -20%

4ème trimestre 35,3 28,2 25%

Total M&A 128,1 135,2 -5%



 

 
Le pôle Caoutchouc & Développements a confirmé sa bonne 
activité au T4 en ce qui concerne le recyclage des pneus usagés. 
L’usine ROLL GOM a travaillé à quasi-saturation tout au long de 
l’année 2016, soutenue par un bon niveau de ventes à l’exportation. 
Une solution de reprise des activités de décontamination mercurielle a 
été trouvée sur un site parfaitement adapté. 
 
 

Situation financière du groupe 

 
Au 31/12/2016, le Groupe AUREA continue de disposer d’une trésorerie satisfaisante lui permettant de faire face à 
ses engagements financiers, ses investissements industriels et, éventuellement, de nouvelles opérations de 
croissance externe. 
 
De nouveaux crédits bancaires ont été mis en place au 2ème semestre 2016, en particulier afin de refinancer les 
acquisitions déjà réalisées sur fonds propres au cours de l’exercice et ainsi reconstituer la trésorerie disponible. 
 
 

Perspectives pour 2017 

 
Le contexte géopolitique mondial reste très perturbé et difficilement lisible. Les orientations économiques  
qui résulteront des changements politiques en cours pourraient avoir des répercussions sur l’activité industrielle.  
Le Groupe AUREA s’organise pour faire face aux aléas résultant de cette situation d’incertitude et reste vigilant 
quant à la solvabilité de ses partenaires commerciaux. 
 
Le nombre de dossiers de croissance externe a été faible en 2016 en comparaison des années précédentes. 
AUREA demeure en 2017 prête à saisir les opportunités d’acquisition susceptibles de compléter son réseau 
industriel, en France ou à l’étranger, ou de lui permettre d’entrer dans de nouvelles industries de l’économie 
circulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats de l'exercice 2016 seront publiés le mercredi 19 avril 2017 après bourse. 
 
 

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€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 3,0 3,0 0%

2ème trimestre 3,1 2,9 7%

3ème trimestre 3,3 2,7 22%

4ème trimestre 3,0 3,0 0%

Total C&D 12,3 11,6 6%


