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AUREA répond aux conditions d’éligibilité du dispositif  
PEA-PME 
 

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels 
européens dans la régénération des déchets, confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME 
conformément aux dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivant du Code monétaire 
et financier précisant les conditions d'appréciation des critères d'éligibilité, à savoir : 

• Moins de 5 000 salariés, 

• Un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 
milliards d'euros. 

Les actions AUREA peuvent continuer en conséquence à être intégrées au sein des comptes  
PEA-PME, lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en 
actions (PEA) traditionnel. 

 

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 30 juillet 2019 après bourse 

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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