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AUREA a signé un protocole d’acquisition sous 

conditions suspensives de 2 entreprises spécialisées 

dans les métiers de l’aluminium 

 

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs 
industriels européens dans la régénération des déchets, annonce avoir signé un 
protocole d’acquisition sous conditions suspensives avec des filiales du groupe Speira, visant 
100% du capital de la société britannique REAL ALLOY UK spécialisée dans le recyclage de 
l’aluminium et de la société française RVA (Récupération Valorisation Aluminium) spécialisée 
dans le traitement des déchets issus de l’industrie de l’aluminium. 
 
Une fois réalisé, ce projet stratégique permettra à AUREA de renforcer sa position dans le 
secteur de l’aluminium, et notamment de développer sa présence au Royaume-Uni. 
 
L’ensemble du périmètre d’acquisition emploie près de 100 personnes et réalise en année 
pleine un chiffre d’affaires d’environ 80 M€. 
 
L’opération reste soumise à la levée de conditions suspensives, en particulier l’obtention de 
l’autorisation de la Commission européenne. L’opération est également conditionnée à la 
parfaite réalisation de l’acquisition en cours par le groupe Speira des sociétés REAL ALLOY 
UK et RVA auprès du groupe REAL ALLOY. AUREA tiendra le marché informé de 
l’avancement du projet. 
 
 
À 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. Leader 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, 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.aurea-france.com. 
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