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1. PRESENTATION DU GROUPE AUREA 
 
Opérateur majeur dans les domaines de l’Environnement et du Développement Durable, AUREA est un 
pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. 
 
Le groupe AUREA, pur acteur de l’économie circulaire, est leader en Europe de la régénération des huiles 
noires moteur, de la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC 
rigide. 
 
Le groupe AUREA 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 AUREA est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets 
mercuriels et de la régénération de solvants. 
 
Sa stratégie de développement s’appuie sur un processus de croissance à la fois en interne et à l’externe. 
Ses principaux clients sont des industriels et les éco-organismes de recyclage.  
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2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
AUREA est une société cotée spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets. Cotée depuis le 
XIXème siècle en Bourse de Paris, elle s’est appelée AUER jusqu’en 1988 et a pris ensuite le nom d’AUREA. 
 
Le 22 juillet 2003, FINANCIERE 97, contrôlée par Monsieur Joël PICARD, lança une Offre Publique d’Achat 
sur la société-mère AUREA avec l’objectif déclaré de constituer, autour de cette société, un groupe de 
sociétés spécialisé dans les activités de développement durable. 
 
AUREA regroupe des PMI performantes dans le secteur d’activité des déchets dangereux. Pour exemple, 
sa structure avant intégration d’HG Industries était la suivante : 
 

 
Figure 1 : Structure d’AUREA avant intégration de HG Industries 

 
Le groupe compte actuellement un effectif de 550 personnes qui est amené à évoluer en fonction des 
futures acquisitions. 
Compte tenu des différentes sociétés faisant partie du groupe AUREA, toutes spécialisées dans le 
traitement et le recyclage des déchets, AUREA possède une solide expérience dans ce domaine. 
 
Ainsi, HG Industries pourra également s’appuyer notamment sur l’assistance de 2 personnes dans le 
domaine Environnement / Sécurité au sein du groupe AUREA. 
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Les principaux résultats économiques du groupe AUREA pour ces trois dernières années figurent dans le 
tableau ci-dessous : 
 
Tableau 1 : Résultats économiques du groupe AUREA (2017-2020) 

Année 
Chiffres 

d’affaires 
(k€) 

Capitaux 
propres 
(k€) 

Résultat opérationnel 
courant 
(k€) 

Investissements 
industriels 

(k€) 

Endettement 
net 
(k€) 

2017 203 490 77 506 5 111 4 974 -686 

2018 217 139 79 119 4 887 5 900 1 399 

2019 (1) 184 852 60 081 860 4 535 19 611 

2020 144 462 55 345 -3 085 4 011 16 262 
(1) AUREA a réalisé une O.P.R.A. (offre publique de rachat d’actions) en 2019 et a racheté 18,89 % de son capital pour 15 M€ financés à hauteur 
de 10 M€ par emprunt bancaire et de 5 M€ avec sa trésorerie. Cette opération explique l’essentiel de la diminution des capitaux propres entre le 
31/12/2018 et le 31/12/2019. 

 
La société HG Industries dispose des capacités techniques et financières suffisantes pour assumer ses 
engagements en termes de respect de l’environnement et de sécurité. Elle est appuyée par le groupe 
AUREA pour le développement et la maîtrise des installations de traitement de déchets.  

 


