
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
8 juillet 2019 

 

1/1 

 
Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2019 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par AUREA à TSAF – Tradition Securities And Futures, les 
moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2019 : 

 3 230 actions 

 21 930,87 € 
 
Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié par le contrat de liquidité : 
 

S1 2019 ACHAT VENTE 

Nombre d'actions 13 964 16 904 

Nombre de transactions 123 131 

Montant en capitaux 80 582,46 97 874,31 

 
Il est rappelé que, lors du bilan annuel au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 

 6 170 actions 

 4 639,02 € 
 

 
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, coté sur le marché d’Euronext Paris 
compartiment C (FR0000039232, AURE), est éligible au PEA PME. Pour toute information 
complémentaire : www.aurea-france.com. 
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