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Information financière au 31 mars 2021
Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd’hui son information financière
au 31 mars 2021.
Suite à la perte de contrôle définitive1 et la déconsolidation des entités qui constituaient son sousgroupe allemand2 en mai 2020, le groupe Recylex, dans sa nouvelle configuration, est maintenant
réduit aux activités suivantes :
 Segment Plomb : activité de recyclage de batteries au plomb-acide usagées de Recylex S.A.
(usines de Villefranche-sur-Saône et Escaudoeuvres),
 Segment Plastique : activité de recyclage des déchets en polypropylène de C2P S.A.S.,
 Autres activités : activité de holding de Recylex S.A., y compris la mise en équivalence de la
participation de 50% dans Recytech S.A.
Le chiffre d’affaires consolidé publié au 31 mars 2021 se limite aux activités du Groupe Recylex dans
sa nouvelle configuration, alors que le chiffre d’affaires consolidé publié au 31 mars 2020 incluait
celui des entités du sous-groupe allemand jusqu’à la date de leur déconsolidation. Afin de permettre
une comparaison avec l’information financière 2021, le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020
est également présenté à périmètre comparable, à savoir en excluant l’activité des entités du sousgroupe allemand du chiffre d’affaires consolidé.
En millions d’euros

Au
31 mars 2021

Au
31 mars 2020

Périmètre
comparable au
31 mars 2020

Variation
à données
publiées (%)

Variation
à données
comparables (%)

14,4
0,0
0,0
2,9
0,1
17,4

54,0
16,7
4,3
2,9
77,9

14,7
0,0
0,0
2,9
0,4
18,0

-73%
-100%
-100%
-78%

-1%
n/a
n/a
n/a
-4%

Plomb
Zinc
Métaux Spéciaux
Plastique
Autres activités
Total
Données IFRS, chiffres non audités.
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1. Évolution du cours du plomb au 31 mars 2021 (en euros)
En euros par tonne

Cours du plomb €/t
Parité €/$

Moyenne du premier
trimestre 2021

Moyenne du premier
trimestre 2020

Variation
(%)

1 674
1,2048

1 675
1,1025

+9%

Source : London Metal Exchange.

La moyenne du cours du plomb sur le premier trimestre 2021 s’établit à 1 674 euros, à un niveau
similaire à celui observé sur le premier trimestre 2020.
Exprimée en dollars, la moyenne du cours du plomb sur le premier trimestre 2021 s’est élevée à 2 020
dollars, en hausse de +9% par rapport à la moyenne du premier trimestre 2020. En parallèle, le taux
de change euro/dollar a également augmenté sur la période (+9% par rapport au premier trimestre
2020) conduisant à une stabilité du cours du plomb exprimé en euros.
La parité moyenne €/$ au 31 mars 2021 s’établit à 1,20 $/€ en forte hausse par rapport à la parité
moyenne observée lors du premier trimestre 2020 (1,10 $/€).

2. Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2021 par rapport au 31 mars 2020
Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2021 s’est élevé à 17,4 millions d’euros.
2.1 Segment Plomb
Le segment Plomb a représenté 83% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2021, et regroupe le
chiffre d’affaires des activités des deux usines de recyclage de batteries plomb-acide usagées de
Recylex S.A.
Son chiffre d’affaires a atteint 14,4 millions d’euros au 31 mars 2021, à un niveau quasi stable par
rapport au chiffre d’affaires à périmètre comparable de la même période en 2020 (-1%). Sur le premier
trimestre 2020, les volumes vendus de matières secondaires par les deux usines de recyclage des
batteries au plomb usagées de Recylex S.A. sont globalement comparables avec les volumes vendus
lors du premier trimestre 2020.
Au cours du premier trimestre 2021, Recylex S.A. a recyclé environ 22 300 tonnes de batteries au
plomb-acide usagées, un volume en forte hausse par rapport à la même période de 2020 (+23%), en
particulier sur le dernier mois du trimestre. En effet, le volume de batteries recyclées en mars 2020
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avait été impacté par les premiers effets de la crise sanitaire de SARS-CoV-2 qui avaient conduit
Weser-Metall GmbH et les sites de recyclage de batteries à mettre à l’arrêt leurs activités3 et à adapter
les achats de batteries en conséquence.
Recylex S.A. continue de livrer des matières à Weser-Metall GmbH, avec des prépaiements compte
tenu de la procédure d’insolvabilité toujours en cours pour cette dernière.
Les perspectives d’activité du segment Plomb sur le deuxième trimestre 2021 seront fortement
dépendantes du niveau de la demande en matières secondaires de Weser-Metall GmbH, client quasi
unique de Recylex S.A. aujourd’hui4 et de la capacité de Recylex S.A. de s’approvisionner en batteries
au plomb-acide usagées. L’objectif pour Recylex S.A. demeure de rester à l’avenir un fournisseur clé
de Weser-Metall GmbH sous réserve de la finalisation avec succès de la reprise d’actifs de WeserMetall GmbH ainsi que de l’évolution de son modèle économique et de sa stratégie
d’approvisionnement en matières secondaires.
Dans ce contexte, Recylex S.A. poursuit activement sa recherche d'autres débouchés commerciaux.
Ainsi, Recylex S.A. effectue actuellement des tests en vue de recycler des batteries au plomb-acide
usagées sous la forme d’une sous-traitance industrielle avec un potentiel nouveau client.
2.2 Segment Plastique
Le segment Plastique a représenté 16% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2021 et concerne
l’activité de C2P S.A.S.
Son chiffre d’affaires a atteint 2,9 millions d’euros au 31 mars 2021, en ligne avec le chiffre d’affaires
au 31 mars 2020 à données comparables.
Si le début d’année a été marqué par un contexte favorable à l’industrie des matières premières
recyclées en raison de l’augmentation des prix de polypropylène vierge, la demande principalement
portée par l’industrie automobile reste à ce jour néanmoins fragile et montre quelques signes de
ralentissement.

3. Point sur la restructuration de la dette de Recylex S.A.
Le Groupe Recylex invite ses actionnaires et le public à se référer au communiqué de presse du 28
avril 2021.
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4. Agenda financier prévisionnel


Information financière au 30 juin 2021, le jeudi 29 juillet 2021 (après bourse).

1 Voir les communiqués de presse du 14 mai 2020 et 20 mai 2020.
2 A savoir : Weser-Metall GmbH, Harz-Metall GmbH, Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH ainsi que Recylex GmbH, C2P Germany
GmbH et Recylex Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH.
3 Voir le communiqué de presse du 30 avril 2020.
4 Voir notamment le communiqué de presse du 28 avril 2021.

Avertissement : Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des objectifs,
qui ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont
soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la Société disponible sur son site Internet
(www.recylex.eu). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet (www.recylex.eu).

Les matières premières des mines urbaines
Le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc et du polypropylène.
Pour en savoir plus : www.recylex.fr
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ANNEXES
Chiffre d’affaires de Recylex S.A.
En millions d’euros

Au
31 mars 2021

Au
31 mars 2020

Variation
(%)

Segment Plomb

15,0

14,3

5%

Prestations de services

0,2

0,5

-60%

Chiffre d’affaires total

15,2

14,8

3%

Données IFRS, chiffres non audités
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