Précisions sur la disponibilité du rapport financier annuel 2020
d’EURASIA GROUPE

Le 2 juin 2021 à 18h00, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN :
FR0010844001), société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs
immobiliers en vue de leur location et la réalisation d’opérations de promotion immobilière,
précise les conditions de disponibilité de son rapport financier annuel 2020.
L’intégralité du rapport financier annuel, intégrant les comptes annuels, le rapport de gestion et
le rapport du commissaire aux comptes sera communiquée le 11 juin après Bourse et mis à
disposition sur le site web de la société.
EURASIA GROUPE rappelle que les éléments financiers relatifs à l’exercice 2020 clôturé au 31
décembre, arrêtés par le Conseil d’Administration, ont déjà été communiqués et sont disponibles à
l’adresse web suivante :
http://www.eurasiagroupe.com/sites/default/files/ueditor/965/upload/file/20210601/162247691478110
6.pdf

A propos de EURASIA GROUPE
EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention
d’actifs immobiliers en vue de leur location ou la réalisation d’opérations de promotion
immobilière (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). EURASIA GROUPE intervient
également au niveau de la gestion immobilière en sous-location, ce qui positionne le Groupe
comme un acteur important du marché immobilier locatif en Ile-de-France et un partenaire
naturel de l’aménagement du futur « Grand Paris ». A fin décembre 2020, le parc immobilier
géré par EURASIA GROUPE était de 290 000 m², majoritairement en Ile de France.
Les titres composant le capital d’EURASIA GROUPE sont cotés sur Euronext Growth Paris.
L’actionnariat est majoritairement familial, détenu à 64% par Monsieur Wang, fondateur, et
sa famille, les 36% restant correspondant aux actions mises à disposition du grand public.
Code ISIN : FR0010844001
Code mnémonique : ALEUA
Plus d'informations sur www.eurasiagroupe.com
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