Communiqué de presse

Information relative à l'acquisition sur le marché ou hors marché en une
ou plusieurs fois de plus de 10% de titres représentant un même
emprunt obligataire en application de l'article 238-2 du règlement général
de l'Autorité des marchés financiers

Paris, le 24 avril 2019
Siège social : Tour Areva
1 place Jean Millier
92400 Courbevoie - France
Tél. : +33 (0)1 34 96 00 00
Fax : +33 (0)1 34 96 00 01

Dans le prolongement de son émission obligataire lancée le 9 avril dernier qui lui a
permis de lever 750 millions d’euros à 7 ans avec un coupon de 3,375 %, Orano
annonce avoir acheté et immédiatement annulé en date du 23 avril, plus de 10% des
titres de l’emprunt obligataire de la souche 2024.
Le montant maximal d’acceptation de titres rachetés s’élève à 250 250 000 euros,
décomposé comme suit :

Code ISIN

Service de presse
+33 (0)1 34 96 12 15
press@orano.group

Marché

FR0010804500 Euronext Paris

Nombre de
titres en
circulation
avant le rachat
20 000

Nombre de
titres émis

20 000

Nombre de
Nombre de
titres restant
Date d'échéance titres achetés
en circulation
par l'Emetteur
après le rachat
23 septembre 2024

5 005

14 995

Relations investisseurs
Stéphanie Delon
investors@orano.group
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Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu
dans le domaine de l’énergie.
Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible
nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en
passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production
d’une électricité bas carbone.
Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise
des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs
clients en France et à l’international.
Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.
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