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Résultats financiers 
Au cours du premier semestre 2022, Campine a réalisé un chiffre d'affaires de 155,6 mio €, ce 

qui représente une augmentation de 46% par rapport au premier semestre 2021. L'EBITDA 

s'élève à 13,5 mio €, ce qui constitue à nouveau un résultat record pour Campine pour les 

premier six mois de l'année. 

 

L'augmentation de 46 % du chiffre d'affaires est presque entièrement attribuable à la hausse 

des prix des métaux, alors que les volumes de ventes n'étaient que légèrement supérieurs. 

"Grâce à la poursuite de la forte demande  de nos produits et à la contribution croissante de nos 

investissements récents, nous continuons d’enregistrer de solides résultats ", explique le CEO 

De Vos. "Le second semestre sera plus difficile, mais nous pouvons déjà anticiper un effet positif 

de notre acquisition en France", ajoute De Vos. 

 

Début juillet, Campine a acquis 2 usines de recyclage de batteries ainsi que la société de 

recyclage de plastiques C2P dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte 

pour la société française Recylex. « En raison de la nature de l'acquisition, nous avons pu laisser 

beaucoup de risques et la majorité du passif chez Recylex. En plus, nous n'avons pas repris la 

structure du quartier général associée. En conséquence, nous devons construire de nombreux 

systèmes à partir de zéro, mais cela a l'avantage que nous devons plonger dans les détails des 

processus de business. Ce sera un automne chargé », conclut De Vos. 

 

30/06/2022 30/06/2021 ∆ 22 vs 21

Campine total consolidé

Chiffre d'affaires en mio € 155,6        106,3        46%

EBITDA en mio € 13,5          10,9          24%

Division Specialty Chemicals

Prix moyen d'antimoine en $/tonne 13.918      9.872         41%

Chiffre d'affaires en mio € 75,4          47,2          60%

EBITDA en mio € 6,2            6,3            -2%

Volume des ventes en tonne 8.038        7.959         1%

Division Metals Recycling

Prix moyen de plomb en $/tonne 2.072        1.719         21%

Chiffre d'affaires en mio € 94,2          69,1          36%

EBITDA en mio € 7,3            4,6            60%

Volume des ventes en tonne 36.601      33.913        8%     
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Résultats par division/segment 

Division Specialty Chemicals  

Marché et opérations 

• Le chiffre d'affaires de la division Specialty Chemicals a augmenté à 75,4 mio € (une 

augmentation de 60% par rapport à 2021).  

• L'EBITDA est resté presque similaire à celui de 2021 à 6,2 mio € (2021 : 6,3 moi €).  

• L'augmentation de 60 % du chiffre d'affaires est principalement due à la hausse des prix des 

matières premières et à l'augmentation des coûts des transport et de l'énergie, qui, 

conjuguée à une forte inflation, a été répercutée dans les prix de vente. Les prix du métal 

antimoine ont atteint en moyenne près de 14.000 $/tonne au premier semestre de l'année, 

comparé à moins de 10.000 $/tonne un an plus tôt.  

• L’unité Plastics Masterbatch, qui produit des composés ignifuges spécialisés pour les 

plastiques et les textiles, contribue de plus en plus aux bénéfices grâce à une série 

d'améliorations opérationnelles et à l'expansion dans les mélanges PVC, qui tourne 

maintenant à plein rendement. 

• Le défi reste de trouver suffisamment de matières premières et de les obtenir à temps. 

 

Des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans la version anglaise ou néerlandaise 

de notre rapport financier intérimaire à trouver sur notre website   

 

rapport nederlands  report English 

 

Division Metals Recycling  

Marché et opérations 

• Le chiffre d'affaires s'élève à 94,2 mio € (+36% par rapport à 2021).  

• L'EBITDA a augmenté à 7,3 mio € contre 4,6 mio € en 2021.  

• L'augmentation de 36 % du chiffre d'affaires est également largement attribuable à la 

hausse des prix des métaux : le métal du plomb LME coûtait en moyenne 2.070 €/tonne au 

premier semestre, alors que ce n'était que 1.720 €/tonne un an plus tôt. La forte inflation 

est répercutée également ici sur les primes de vente, bien qu'avec un certain retard.  

• Les problèmes techniques, qui limitaient la production du haut-fourneau  au  plomb en 2021, 

ont été résolus, portant le volume total des ventes à environ 36.600 tonnes, soit 8 % de plus 

que l'an dernier. 

 

Des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans la version anglaise ou néerlandaise 

de notre rapport financier intérimaire à trouver sur notre website   

 

rapport nederlands  report English 
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Perspectives 2022 

 

Campine s'attend à nouveau à un résultat particulièrement bon pour 2022. En fonction de 

l'évolution du prix des métaux, un résultat similaire à 2021 est attendu pour le site de Beerse. 

Ceci ne tient pas compte des résultats de la nouvelle entité Campine France au 2ème semestre 

et des éventuels coûts ou revenus exceptionnels résultant de l'acquisition le 7 juillet 2022 des 

sites ex-Recylex par Campine.  

 

Dans la division Specialty Chemicals, une pression sur les marges est attendue au second 

semestre de l'année. La demande du marché s’affaiblit, notamment parce que certains clients 

réduisent désormais une partie de leur stock de sécurité, constitué auparavant par crainte de 

pénurie. Le prix de l'antimoine montre également une légère tendance à la baisse. 

 

Le prix du plomb à la London Metal Exchange a de nouveau augmenté au cours de l'été. La 

demande reste bonne, mais Campine, comme de nombreuses entreprises, est aux prises avec 

des pénuries de personnel, ce qui peut avoir un impact sur les volumes de production. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet information est également disponible en néerlandais et en anglais. Seule la version néerlandaise est 

la version officielle. Les versions anglaise et française sont une traduction de la version néerlandaise 
originale. 

 
 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Karin Leysen (tél. +32 14 60 15 49) 
(emaill : Karin.Leysen@campine.com). 


