Communiqué de Presse

EURASIA GROUPE
Société anonyme au capital de 3 067 590,07 €
Siège social 28/34, rue Thomas Edisson 92230 GENNEVILLIERS
RCS Nanterre 391 683 240
PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2018
Gennevilliers, le 29 octobre 2019
EURASIA GROUPE SA annonce avoir mis à la disposition du public et dépose auprès de
l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2018.
Le rapport financier annuel de la SA EURASIA GROUPE comprend :
- L’attestation du responsable du Rapport Financier Annuel,
- Les comptes consolidés au 31 décembre 2018
- Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2018
- Les comptes sociaux au 31 décembre 2018
- Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux au 31/12/2018
- Le rapport de gestion
- Le rapport de la Présidence sur le contrôle interne
- le rapport social et environnemental
- Les honoraires des commissaires aux comptes
- Les projets de résolution à la prochaine Assemblée générale
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse
http://www.eurasiagroupe.com/financial-information « Finance – Informations
Réglementaires – Rapports annuels ».
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 permettent 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/financial-information/20161216130

1

