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Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2009 
 
 
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires d’Europlasma s’est tenue le 30 juin 2009 à Bordeaux, 
sous la présidence de Didier Pineau, Président Directeur Général. 
 
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'Assemblée Générale Mixte 
représentaient 5 315 831 actions (46,7%) et 7 372 712 droits de votes (45,4%) d’Europlasma. 
 
L’assemblée a largement approuvé l’ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d’administration

 
et 

les décisions suivantes ont notamment été prises : 

 l’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice 2008 ;  

 l’autorisation, valable pour une période de dix-huit mois, de mettre en œuvre des programmes de 
rachat d’actions, dans la limite de 10% du capital et avec un prix maximum d’achat de 10 €. Cette 
autorisation n’est valable que si les actions de la société sont admises aux négociations sur 
Alternext d’Euronext Paris. 

 
A cette occasion, et après avoir présenté aux actionnaires les comptes et faits marquants de l’exercice 2008, 
Didier Pineau a évoqué les perspectives de développement du groupe Europlasma, et en particulier les trois 
prochaines échéances : 

 Le transfert des actions Europlasma sur Alternext, qui devrait intervenir au cours de l’été 2009 ; 

 La montée en puissance des activités de production d’énergie, avec l’avancée des quatre projets « 
Electricity from waste » (EfW) amorcés en 2008, et à commencer par  le projet-pilote de Morcenx. La 
bonne marche du processus global s’accompagne de la mise en place d’une structure 
indépendante, destinée à recueillir les financements nécessaires au développement de cette activité 
prometteuse, et pour laquelle un point de situation sera fait à la rentrée ; 

 La mise en place récente d’un Comité consultatif, une première étape structurante dans la 
perspective d’un renforcement de la gouvernance d’Europlasma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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