
 

 
 
 

Exercice 2015 

Résultat des opérations courantes 

en progression sensible 

 
 

Résultats consolidés en M€ 31/12/2015 31/12/2014 

Chiffre d'affaires consolidé 176,0 168,6 

Résultat opérationnel courant 3,2 2,5 

Résultat opérationnel non courant -0,1 4,2 

Résultat opérationnel 3,1 6,7 

Résultat net des activités poursuivies 2,4 1,4 

Résultat net des activités cédées/abandonnées -0,9 -1,5 

Résultat net des entreprises intégrées 1,5 4,8 

Résultat net part du groupe 1,5 4,8 

 
 

Le résultat opérationnel courant de l’exercice 2015 s’établit à 3,2 M€ contre 2,5 M€ l’an dernier. Les sociétés 
récemment acquises (depuis 24 mois) génèrent une contribution négative au résultat consolidé de l’ordre de 
1 M€, alors qu’en 2014 leur perte était de plus du double. Les sociétés en situation de fonctionnement 
opérationnel contribuent donc au ROC pour environ 4,2 M€. La régénération des huiles, compte tenu de la 
situation conjoncturelle de la filière en 2015, pèse négativement pour environ 1,5 M€ dans ce résultat. 

 Pôle Métaux & Alliages 
Le pôle a montré une bonne performance opérationnelle accompagnée d’une progression de la 
contribution au ROC des sociétés en situation de fonctionnement, alors que les sociétés récemment 
acquises ont fortement réduit leurs pertes. Les parts de marché continuent de progresser et 
l’augmentation de la demande a conduit AUREA à lancer des programmes d’investissements 
d’envergure tant dans l’aluminium que dans le cuivre. 

 Pôle Produits dérivés du Pétrole 
La régénération des huiles usagées a accusé une perte significative dans un contexte de marché 
perturbé qui s’est prolongé tout au long de l’exercice. Les plastiques complexes et le PVC ont pour 
leur part continué d’évoluer de manière satisfaisante dans des marchés toujours difficiles. 
L’acquisition en décembre 2015 des activités et actifs de SCORI, contigües à celles de notre usine 
à Lillebonne et intégrées à EPR, présente d’intéressantes synergies avec ECO HUILE. 

 Pole Caoutchouc & Développements 
Après une année 2014 en demi-teinte, la régénération des pneus a présenté une activité soutenue 
avec une bonne valeur ajoutée sur l’ensemble de l’exercice 2015. L’activité de décontamination 
mercurielle a poursuivi son développement, toutefois limité dans l’attente de l’obtention de 
l’actualisation des autorisations administratives. La contribution du pôle est en progression 
satisfaisante.  



 

 
 
La part non courante du résultat ressort à -0,1 M€, constituée essentiellement du "badwill" favorable dégagé 
par l’acquisition des actifs de SCORI par la nouvelle filiale EPR en décembre 2015 et d’un ajustement à la 
baisse de la valeur de certains actifs immobilisés. 
 

Le résultat net part du groupe, après imputation du coût des financements, de l’impôt et du résultat net des 
activités abandonnées, ressort à 1,5 M€. 
 

Situation financière du groupe 

 
Au 31/12/2015, les fonds propres du groupe s’établissent à 73,7 M€. La capacité d’autofinancement 
consolidée est en progression à 7,9 M€, comparée à 6,2 M€ l’an dernier. La trésorerie disponible à la fin de 
l’exercice 2015 s’élève à 19,1 M€ et la dette nette ressort à 3,1 M€. En particulier : 

 Les acquisitions et investissements se sont été élevés à 6,0 M€, 

 La cession de l’immobilier au Portugal a généré une recette de 1,2 M€, 

 L’acquisition de titres d’autocontrôle a représenté 0,8 M€, 

 Les dettes bancaires ont diminué de 1,3 M€. 
 
AUREA continue donc de disposer pour 2016 d’un niveau de trésorerie disponible lui permettant de faire 
face à ses engagements financiers et de poursuivre sa stratégie de croissance externe. 
 
 

Perspectives pour l’exercice 2016 

 
Le début d’année 2016 semble être globalement bien orienté pour l’ensemble des activités hormis la 
régénération des huiles usagées qui demeure à la peine. Des mesures conservatoires ont été prises chez 
ECO HUILE afin de limiter l’impact de la conjoncture actuelle. Le réaménagement par l’Etat des modalités 
de fonctionnement de la filière collecte/régénération des huiles noires, nécessaire pour permettre à ses 
acteurs de restaurer graduellement leur rentabilité, est en cours. 
 

Le programme de modernisation et d'accroissement des capacités de production d'aluminium se poursuit 
chez REGEAL, avec un objectif de démarrage opérationnel d’une première phase mi-2016. Les 
investissements de modernisation réalisés dans le cuivre chez M LEGO sont en service de manière 
satisfaisante depuis janvier 2016. 
 

Le groupe AUREA reste par ailleurs attentif aux opportunités d’acquisition en France et en Europe. 
 
 

Le Rapport Financier Annuel sera mis en ligne sur le site du groupe AUREA le 29/04/2016 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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