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Augmentation de capital liée à l’option de paiement du
dividende en actions
L’Assemblée générale du 20 juin 2019 a décidé la mise en distribution, au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2018, d’un dividende de 0,15 euro par action, avec au choix de l’actionnaire, une
option pour le paiement de la totalité du dividende, soit en numéraire, soit en actions nouvelles de
la Société. La période d’option, ouverte le 28 juin 2019 s’est achevée le 18 juillet 2019. 52,44% des
droits ont été exercés en faveur du réinvestissement en actions.
Le nombre d’actions ordinaires nouvelles émises pour les besoins du paiement du dividende en
actions est de 191 199 actions nouvelles, représentant 1,66% du capital et 1,02% des droits de vote
bruts, sur la base du nombre d’actions en circulation au 30/06/2019.
Compte tenu de ces 191 199 actions nouvelles, le capital d’AUREA est désormais composé de
12 208 207 actions.
Les actions nouvelles portent jouissance à compter du 1er janvier 2019 et disposent des mêmes
droits que les actions ordinaires déjà en circulation. Elles sont admises aux négociations sur
Euronext Paris depuis le 24 juillet 2019.
Prochain rendez-vous : 4 septembre 2019 après bourse, Résultats du 1er semestre 2019

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
compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aureafrance.com.
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