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Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2019 

 

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la 
régénération des déchets, annonce la mise à disposition du public de son Document d’Enregistrement Universel pour 
l'exercice 2019, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.20-0796 en date du 11 septembre 
2020. 

Le Document d’Enregistrement Universel 2019 contient les éléments suivants : 

 Le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019; 

 Les éléments relatifs au gouvernement d'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019; 

 Les honoraires des contrôleurs légaux des comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019; 

 La déclaration de performance extra-financière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019; 

 Le rapport de l'organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales au 
titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté 
sur le site www.aurea-france.com dans la rubrique « Communiqués financiers/ Documents d’Enregistrement Universels 
/ documents de référence », ainsi que sur le site de l'AMF. 

 

 
A propos d’AUREA 

Parmi les premiers 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 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, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3

ème
 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 Pariscompartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-
france.com. 
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