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Résultats annuels 2008 : 
 

Un niveau d’activité solide 
Des avancées significatives dans la production d’énergie 

 

 

Europlasma, Groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergies 
renouvelables, annonce ses résultats annuels 2008. 

 

► Chiffre d’affaires : 35,3 M€, en croissance de 19% ; 

► Résultat d’exploitation : -0,3 M€, impacté par des éléments non récurrents ; 

► Trésorerie Groupe au 31/12/2008 : 20,3 M€ ; 

► 2008 : un exercice de transition qui a permis au Groupe de se consacrer au développement de nouveaux 
projets de production d’énergies renouvelables. 

 

Un niveau d’activité solide et une croissance maitrisée 

Au cours de l’exercice 2008, les activités du Groupe se sont réparties ainsi : 

- L’activité historique de commercialisation et d’exploitation de la technologie propriétaire de la torche à 
plasma a représenté 6,5% du chiffre d’affaires du Groupe.  

En Asie, région dans laquelle le groupe a rencontré un certain succès depuis 10 ans, Europlasma a notamment 
bénéficié en février 2008 d’une importante commande du leader sud-coréen de la production de fibres chimiques. 
Europlasma a également reçu en fin d’exercice une première commande d’un groupe industriel européen. Cette  
première démarche commerciale dispose par ailleurs d’un potentiel de développement significatif sur l’exercice 
2009. 

- Les activités de dépollution de l’air pour l’industrie (filiale Europe Environnement, 63,5% du chiffre 
d’affaires) ont poursuivi leur croissance dans un environnement soutenu par la mise en application de contrôles 
renforcés des émissions polluantes. 

Un contrat majeur a été signé avec un leader de la collecte et du traitement des déchets ménagers en Espagne. 
Ce contrat est le plus important depuis la création d’Europe Environnement, qui poursuit par ailleurs sa 
collaboration avec son large portefeuille de clients (près de 400) comprenant des groupes industriels 
multinationaux et des PME.  

- Les activités d’élimination de déchets d’amiante et de déchets dangereux (filiale Inertam, 30% du chiffre 
d’affaires) ont permis de traiter 6 100 tonnes de déchets par vitrification.  

Le centre de traitement de Morcenx a ainsi bénéficié de la poursuite de contrats existants et élargi son portefeuille 
de clients avec notamment des contrats importants passés avec l’EITMM (Ensemble Immobilier Tour Maine-
Montparnasse), une société foncière majeure en France et l’AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), 
l’ensemble représentant plus de 3000 tonnes de déchets d’amiante à valoriser dans les prochaines années. 

- Les nouvelles activités de production d’énergie renouvelable (filiale CHO Power) ont connu une avancée 
importante avec la réalisation effective des différentes étapes préliminaires nécessaires au démarrage de quatre 
projets d’usines de production : Morcenx, France ; Port Hope, Ontario, Canada, en partenariat avec SunBay 
Energy ; Beja, Portugal, en partenariat avec Regenco et Eneolica ; et Hirwaun, au Pays de Galles, en partenariat 
avec Enviroparks. La R&D consacrée à l’exploitation de nouveaux processus d’utilisation de la technologie de la 
torche à plasma, dont découlent notamment les activités de CHO Power, est  au cœur des projets de 
développement d’Europlasma en 2009 et pour les prochaines années. 

A l’issue de l’exercice 2008, le résultat d’exploitation ressort en légère perte de 0,3 M€. Les dépenses engagées 
en 2008 sont globalement en ligne avec les niveaux de l’exercice précédent à l’exception des charges liées aux 
activités d’exploitation et de développement des activités de production d’énergies propres. 
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Le résultat financier est positif de 0,5 M€ et traduit la bonne gestion des moyens alloués au renforcement de la 
structure financière du Groupe. 

Le résultat net part du Groupe s’établit en perte de 0,9 M€ et subit principalement l’impact des dépréciations des 
écarts d’acquisition, notamment suite à une acquisition réalisée en avril 2008 par le Groupe Europe 
Environnement au Etats-Unis (Amcec, spécialisée dans le traitement des composés organiques volatiles).  

 

 
31/12/2008* 31/12/2007 Variation 

 
M€ % CA M€ % CA % 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 35,298   100% 29,587   100% 19,3% 
Autres produits d'exploitation 2,329   6,6% 1,720   5,8% 35,4% 
Achats de marchandises 0,464   1,3% 0,516   1,7% 

 
Variation de stocks (m/ses) 0,024   0,1% 0,026   0,1% 

 
Achats de m.p. & aut. approv. 1,179   3,3% 5,569   18,8% 

 
Variation de stock (m.p.) 0,214   0,6% -0,159   -0,5% 

 
Autres achats et charges externes 22,218   62,9% 12,919   43,7% 

 
Impôts, taxes et versements assimilés 0,731   2,1% 0,736   2,5% 

 
Salaires et traitements 7,262   20,6% 6,172   20,9% 

 
Charges sociales 3,142   8,9% 2,731   9,2% 

 
Amortissements et provisions 2,022   5,7% 1,739   5,9% 

 
Autres charges 0,701   2,0% 0,140   0,5% 

 
RESULTAT D'EXPLOITATION  -0,331   -0,9% 0,918   3,1% -136,0% 
RESULTAT FINANCIER 0,463   1,3% 0,205   0,7% 125,8% 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,302   0,9% 0,217   0,7% 39,1% 
Participation des salariés aux résultats 0,096   0,3% 0,236   0,8% 

 
Impôts sur les bénéfices 0,445   1,3% 0,352   1,2% 

 
Amortissements des écarts d’acquisition 0,790   2,2% 0,504   1,7% 

 
RESULTAT NET -0,896   -2,5% 0,248   0,8% 

 
Part des intérêts minoritaires 0,150   0,4% 0,432   1,5% 

 
RESULTAT NET PART DU GROUPE -1,046   -3,0% -0,185   -0,6% 

 
* En cours d’audit. 

 

Concernant les principaux éléments du bilan au 31/12/2008, les évolutions concernent spécifiquement le 
financement des activités menées en 2008, et en particulier les moyens alloués au développement des activités 
de production d’énergies propres. Cette filière est hautement stratégiquement pour le développement du Groupe 
à moyen et à long terme. 

 

Bilan Actif, en M€ 31/12/2008* 31/12/2007 
Immobilisations incorporelles 15,610 11,128 
Immobilisations corporelles 7,292 7,735 
Immobilisations financières 0,378 0,196 
Actif immobilisé 23,280 19,059 
Stocks et en-cours 2,692 3,690 
Créances 14,844 11,166 
Disponibilités et divers 20,688 22,945 
Actif circulant 38,224 37,801 

TOTAL ACTIF 61,504 56,860 

Bilan Passif, en M€ 31/12/2008* 31/12/2007 
Capitaux Propres 39,958 39,921 
Autres fonds propres 0,200 0,200 
Provisions pour risques et charges 1,205 0,961 
Dettes financières 6,866 4,452 
Dettes diverses 11,555 9,765 
Produits constatés d'avance 1,720 1,558 

TOTAL PASSIF 61,504 56,860 

* En cours d’audit 
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Perspectives 2009 

Pour l’exercice en cours, Europlasma poursuit son développement autour de trois principaux axes : 

- Le renforcement de ses capacités industrielles, portées par sa technologie propriétaire de torche à plasma et 
ses différentes applications. Ces actions commerciales, déployées seules ou en partenariat avec d’autres 
industriels, sont menées en parallèle des activités de R&D qui visent à exploiter de nouveaux débouchés sur un 
marché en forte croissance ; 

- La montée en puissance des activités de production d’énergie avec l’avancée des quatre projets 
« Electricity from waste » (EfW) amorcés en 2008, dont le projet-pilote de Morcenx. La bonne marche du 
processus global devrait par ailleurs permettre à CHO Power de recueillir les fonds nécessaires au déploiement 
progressif des projets déjà annoncés et en phase exploratoire ; 

- La mise en place d’initiatives structurantes afin de renforcer la gouvernance et l’organisation du Groupe, en 
ligne avec ses ambitions de développement à l’international et ses engagements en faveur du développement 
durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos d’Europlasma  

Fondé en 1992, Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie 
renouvelable. Le Groupe Europlasma rassemble 4 sociétés et 260 collaborateurs fermement engagés en faveur du 
développement durable et experts dans le traitement et la valorisation des déchets. 

 Europlasma développe, produit et commercialise des solutions de traitement des déchets et de production d’énergie sur la 

base de sa technologie propriétaire de la torche à plasma. 

 Inertam est le spécialiste mondial de l’élimination et de la valorisation des déchets d’amiante et des déchets dangereux. 

 CHO Power est un producteur d’électricité par gazéification des déchets (EfW – Electricity from Waste).  

 Europe Environnement est le leader européen des systèmes de ventilation et de dépollution de l’air en milieu industriel. 

[www.europlasma.com]  [Marché libre d’Euronext Paris – Mnemo : MLEUP – Isin : FR0000044810] 
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