Groupe européen dédié à l’économie circulaire

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2014

Le groupe AUREA a mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers son Rapport Financier Annuel au 31/12/2014.
Ce document inclut :










Le rapport de gestion du conseil d'administration,
La déclaration du responsable du Rapport Financier Annuel 2014,
La lettre de fin de travaux des CAC,
Le rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et
sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion,
Le rapport du Président du conseil d'administration sur les conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil et les procédures de contrôle interne,
Le rapport spécial relatif à l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants,
Les comptes consolidés 2014 et leurs annexes,
Les comptes sociaux 2014 et leurs annexes,
Les différents rapports des CAC.

Le Rapport Financier Annuel 2014 peut être consulté sur le site www.aurea-france.com dans la rubrique
"Communiqués financiers".

AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe, pur acteur de l’économie circulaire, est
leader en Europe de la régénération des huiles noires moteur, pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le
recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur de plastiques complexes et d'emballages, recycleur et affineur d'aluminium, recycleur de
cuivre et producteur d'alliages cuivreux, spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. Le groupe est aussi un
acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets mercuriels.
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