Réduction du capital social
par annulation de titres autodétenus

Suite aux rachats des ses propres actions effectués dans le cadre des programmes de rachat successifs
autorisés par les Assemblées générales, AUREA détenait au 22 juin 2016, 607 786 de ses propres actions
(hors contrat de liquidité), représentant 5,07% du capital social.
Conformément à la délégation accordée par l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2016 dans sa 10 ème
résolution ("Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital
social conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce"), le Conseil
d'Administration, dans sa séance du 23 juin 2016, a décidé d'annuler avec effet immédiat 490 468
actions actuellement auto-détenues.
Cette annulation entraîne une réduction de capital d'un montant de 588 561,60 €, portant ainsi le capital
social de 14 388 561,60 € à 13 800 000 €. Cette opération est relutive pour l'ensemble des actionnaires et
sans incidence comptable sur les capitaux propres consolidés d'AUREA. La différence entre le prix de
revient des actions et leur valeur nominale sera imputée sur le poste "prime d'émission".
Le capital social est désormais composé de 11 500 000 actions de 1,20 € de valeur nominale chacune.
Les statuts seront modifiés en conséquence.

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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