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Gennevilliers, le 30 janvier 2020 

 

 

EURASIA GROUPE ANNONCE L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ACTIONS 

EN CIRCULATION FAISANT SUITE A DEUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

RESERVEES 

 

EURASIA GROUPE annonce aujourd’hui l’admission sur EURONEXT de 360 683 nouvelles 

actions immédiatement assimilables aux actions existantes portant le nouveau nombre de titres 

en circulation de 7 126 026 actions à 7 486 708 actions.  

 

Cette augmentation du nombre d’actions en circulation, régularisée ce jour, fait suite à la 

réalisation de deux augmentations de capital réservées à savoir :  

 

- Par procès verbal du conseil d’administration en date du 31 décembre 2015, il a été 

décidé d’émettre 355 902 actions nouvelles au prix unitaire de 8,16 € par action soit une 

augmentation de capital d’un montant de 2 904 160,32 € ; 

 

- Pas procès verbal du conseil d’administration en date du 30 juin 2017, il a été décidé 

d’émettre de 4 781 actions nouvelles au prix unitaire de 8,16 € par action soit une 

augmentation de capital d’un montant de 99 012,96 €. 

 

Les deux augmentations de capital ont ainsi donné lieu à l’émission de 360 683 actions 

nouvelles. Les 360 683 actions ainsi crées représentent 4,8% du capital social post opération de 

la Société. 

 

Les actions nouvelles sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le 

code ISIN FR0010844001 – ALEUA.  

 

 

 

A propos d’EURASIA GROUPE 

 

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location 

d’actifs immobiliers d’entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a 

développé sa stratégie par l’acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil. 

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la 

couronne Nord de Paris lui permette d’être un acteur foncier important et reconnu en Ile de 

France. EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par 

l’intermédiaire de ses filiales. 

 

Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 

wang@eurasiagroupe.com 

 

Site internet : www.eurasiagroupe.com/ 

 

Informations investisseurs : www.eurasiagroupe.com/  
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