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Chiffre d’affaires de l'exercice 2018 : 217,0 M€ 

• Croissance totale annuelle de +7% 

• Un quart du chiffre d’affaires annuel généré par l’activité 
Produits Dérivés du Pétrole, en forte hausse en 2018 (+64%) 

 
 

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels 

européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 

2018 et en cumul au 31 décembre 2018. 

 

en millions d’euros T4 2018 T4 2017 VAR 2018 2017 VAR 

Métaux & Alliages 32,3 39,4 -18% 151,1 158,0 -4% 

Produits Dérivés du Pétrole 16,7 13,3 +25% 54,5 33,3 +64% 

Caoutchouc & 
Développements 

2,8 2,9 -5% 11,4 12,2 -6% 

TOTAL 51,8 55,7 -7% 217,0 203,5 +7% 

 

Croissance totale annuelle de +7% 

Au 4ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 51,8 M€, en retrait par rapport à 
l'année dernière, intégrant la décision d'arrêter en juillet dernier un contrat d'aluminium 
insuffisamment contributif. Comme chaque année, le dernier trimestre s’est caractérisé par la 
fermeture des usines entre mi et fin décembre. 

En cumul sur l’exercice, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de 217,0 M€ en hausse de +7%. 

    

Un quart du chiffre d’affaires annuel généré par l’activité Produits Dérivés du Pétrole, en 
forte hausse en 2018 (+64%) 

L’exercice a été marqué par une forte accélération sur la période de l’activité Produits Dérivés du 
Pétrole qui affiche une progression à deux chiffres sur chacun des trimestres de l’année, après une 
année 2017 déjà en forte croissance. 

Au total sur l’année, l’activité progresse de +64%, accroissant davantage encore sa contribution au 
chiffre d’affaires total, pour en représenter désormais 25% (contre 20% au 30/06/2018), marquant 
ainsi un nouvel équilibre du portefeuille d'activités. 
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Analyse du chiffre d’affaires par pôle d’activité 

• Pôle Métaux et Alliages 

Les contrats annuels avec les grands donneurs d'ordre ont été renouvelés en fin d'année 2018. Les 
ventes de produits à valeur ajoutée se développent, en particulier dans le cuivre, soutenues par le 
renforcement des moyens et actions commerciaux. 

 

• Pôle Produits Dérivés du Pétrole 

Les synergies se mettent en place entre les sociétés d'hydrocarbures du Groupe, suite aux récentes 
acquisitions, dans un marché caractérisé par une forte demande. De nouveaux développements et 
investissements sont à l'étude afin de pouvoir répondre à cette demande. 

Le secteur plastique a continué de bénéficier d'une bonne conjoncture. 

 

• Pôle Caoutchouc et Développements 

La stabilité du chiffre d'affaires reflète la saturation des moyens de production dans le secteur des 
pneus.  

Depuis le début de l’année, en avance sur le calendrier, l'activité de décontamination mercurielle 
bénéficie d'un nouveau four de forte capacité, permettant d’envisager en 2019 une forte 
accélération de l’activité. 

 

Situation financière du Groupe 

La trésorerie d’AUREA reste stable et suffisante pour faire face à ses obligations et saisir, le cas 
échéant, des opportunités de croissance externe. 

 

Perspectives 2019 

Le début de l'exercice 2019 affiche une bonne dynamique tant en France qu'à l’international. AUREA 
reste toutefois prudent compte tenu de la situation politique et économique complexe en Europe, en 
particulier en France. 

 
 
Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice 2018, le 18 avril 2019 après bourse 

 
A propos d’AUREA 

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA 
s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de 
tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la 
fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du 
traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de 
chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus 
usagés,  leader européen de la régénération des huiles noires moteur,  AUREA se distingue par ses 
positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris 
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compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-
france.com. 
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