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Résultats de l’offre publique de rachat d’actions par AUREA de ses 
propres actions 
 

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels 

européens dans la régénération des déchets annonce ce jour que l’AMF et Euronext, dans un avis 

publié le 23 octobre 2019, ont indiqué que 2 639 715 actions ont été présentées à l’offre publique de 

rachat d’actions par la société de ses propres actions (l’«OPRA »).  

L’offre publique était ouverte du 1er au 22 octobre 2019 (inclus) et proposait aux actionnaires de la 

société de leur racheter leurs actions AUREA dans la limite de 2 300 000 actions au prix unitaire de 

6,50 €.  

Le nombre d’actions présentées en réponse à l’OPRA, soit 2 639 715 actions, étant supérieur au 

nombre maximum d’actions que la société AUREA s’était engagée à racheter, il a été procédé à une 

réduction des demandes de rachat selon les dispositions de l’article R.225-155 du Code de 

commerce.  

AUREA a ainsi racheté 2 300 000 de ses propres actions représentant 18,84% de son capital et 

12,15% de ses droits de vote, pour un montant de 14 950 000 €.  

Euronext a effectué le règlement-livraison des actions apportées à l’offre à partir du 30 octobre 

2019.  

Par ailleurs, le Conseil d’administration, qui devrait se réunir le 5 novembre 2019, annulera les  

2 300 000 actions rachetées dans le cadre de l’OPRA.  

Le capital social d’AUREA sera en conséquence porté à 11 889 848,40 €, composé de 9 908 207 

actions. 

 

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, le 5 novembre 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 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, 
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 est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour 
toute information complémentaire : www.aurea-france.com. 
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