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Mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire du
Covid-19
Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus
(Covid-19) et des recommandations gouvernementales, le Groupe AUREA a pris la décision d’arrêter
progressivement au cours de cette semaine la production de ses usines françaises REGEAL, M LEGO
et BROPLAST, ainsi que l’activité de collecte des huiles moteur usagées.
Les autres filiales du Groupe poursuivent, à ce jour, leurs activités dans le respect des règles sanitaires
préconisées par les autorités tout en respectant les normes de sécurité inhérentes à leur statut
d’Industries Classées pour la Protection de l’Environnement, et en minimisant la présence physique du
personnel sur les sites. En fonction de l’évolution de la situation, ces usines pourraient être amenées à
réduire leur activité ou à fermer, sans qu’à ce stade un calendrier puisse être établi.
Ces mesures visent avant tout à protéger la santé de tous les collaborateurs et à freiner la propagation
du virus. La durée de fermeture dépendra de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions
gouvernementales.
Les salariés concernés par les arrêts d’activité bénéficieront des mesures mises en place par le
gouvernement relatives à l'activité partielle. Il en sera de même pour les usines situées en Belgique
selon les modalités gouvernementales locales.
Le Groupe tiendra le marché informé des évolutions importantes.
A propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europespécialistes 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 tous types 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,
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www.aurea-france.com.
Contacts

AUREA

ACTUS finance &

TSAF – GROUPE VIEL

communication

01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com

Corinne Puissant
01 53 67 36 77
cpuissant@actus.fr
Manon Clairet
Relations Presse
01 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

1/1

Camille Trémeau
01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com

