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Résultats consolidés de l’exercice 2011 
Résultat net part du groupe en augmentation de 43% à 6 M€ 

 

 
En K€ - normes IFRS 31/12/2011 31/12/2010 Variation 
Chiffre d'affaires consolidé 162 390 117 624 +38% 
Résultat opérationnel courant 4 527 7 425 -39% 
Résultat opérationnel 8 227 7 632 +8% 
Résultat avant impôt 6 192 6 543 -5% 
Résultat consolidé part du groupe 6 049 4 226 +43% 

 
Le résultat opérationnel de 2011 atteint 8,2 M€, en hausse de 8%. La part courante de ce résultat s’élève à 4,5 M€, 
le 2ème semestre n’y ayant que peu contribué, non seulement en raison de l’habituelle faible activité d’août et 
décembre, mais aussi en raison des coûts liés à la restructuration de POUDMET, du retard de production d’huile et 
du report des ventes de gazole à 2012, et de l’impact du décrochage des cours des métaux au 3ème trimestre. La part 
non courante du résultat opérationnel bénéficie de l’écart d’acquisition de M LEGO et POUDMET. 
 

Tous les pôles contribuent positivement au résultat opérationnel : 
• Le pôle Métaux & Alliages, outre le bénéfice des écarts d’acquisition, a contribué au résultat opérationnel 

courant du groupe, tant pour l’aluminium que pour le cuivre, malgré la forte baisse des cours des métaux au 
3ème trimestre et les coûts liés à la restructuration de POUDMET. 

• Le pôle Produits Dérivés du Pétrole, constitué de la régénération d’huiles et du recyclage des plastiques, 
a souffert des incidents de production chez ECO HUILE (sans que l’approvisionnement en huile usagée ne 
soit touché), du report des ventes de gazole sur 2012 et, malgré un net redressement du secteur plastiques 
par rapport à 2010, d’une mauvaise fin d’année pour le PVC destiné au secteur du BTP en Allemagne. 

• Le pôle Caoutchouc & Développements a réalisé une bonne année dans le recyclage des pneus et a vu 
le démarrage en fin d'exercice de l’activité collecte, tri et recyclage au Portugal. 

 

Après prise en compte d’une charge financière nette en augmentation, résultant en particulier de la mise en place de 
nouveaux financements bancaires et de la reprise des financements existants des sociétés acquises, le résultat net 
consolidé part du groupe ressort à 6 M€, en hausse de 43% par rapport à l’an dernier. 
 

Au 31/12/2011, la trésorerie s’élève à 42 M€ et les fonds propres à 68,9 M€. 
 
Perspectives pour l’exercice 2012 
Un bon début d’année dans l’ensemble des métiers, hormis le PVC, laisse envisager une activité constante sur le 1er 
semestre avec des délais de livraison courts. 
Le 2ème semestre reste sans visibilité, mais AUREA n’anticipe pas de retournement des marchés. 
Une nouvelle activité de broyage de plastiques est en cours de création, en association avec un industriel, elle 
permet d’aborder la régénération des emballages plastiques alimentaires. 
 

Une réunion d'information se tiendra le jeudi 19 avril à 10h00 chez NYSE Euronext - 39, rue Cambon - 75001 Paris 


