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Europlasma transféré sur Alternext à compter du 21 juillet 2009 
 
 
Europlasma, Groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie 
renouvelable, annonce avoir obtenu l’accord de NYSE Euronext Paris pour transférer la cotation de ses 
actions du Marché Libre vers le marché Alternext. 
 

Le transfert des 11 383 752 titres composant le capital social sera effectif à partir du mardi 21 juillet 2009 et 
n’est accompagné d’aucune opération concomitante. Les actions, qui sont cotées au Marché Libre jusqu’au 20 
juillet 2009 compris, seront inscrites le lendemain sur Alternext sous le même code ISIN FR0000044810, tandis 
que le code mnémonique devient ALEUP.  
 
A compter du transfert, un contrat de liquidité est mis en œuvre par Oddo & Cie. Les actions Europlasma 
pourront être traitées en continu, de 9h00 à 17h30, avec une phase de pré-ouverture de 7h15 à 9h00 et une 
phase de pré-clôture de 17h30 à 17h35. 
 
 

L’inscription d’Europlasma sur Alternext marque une nouvelle étape dans la vie du Groupe et s’inscrit dans la 
lignée des avancées structurelles et opérationnelles mises en œuvre depuis le début de l’exercice. Pour 
accompagner sa cotation sur Alternext et bénéficier d’une meilleure visibilité boursière auprès d’un public élargi 
d’investisseurs et d’analystes, Europlasma a renforcé sa gouvernance et son organisation avec la mise en 
place d’un Comité Consultatif, intensifié son rythme de communication et enrichi les informations disponibles 
sur son site internet. Parallèlement, Europlasma a concentré ses efforts sur deux axes majeurs : 
 

- le renforcement de ses actions commerciales, seul ou en partenariat avec d’autres industriels. Ces 
actions sont menées en parallèle d’une activité soutenue de R&D visant à permettre l’ouverture de 
nouveaux débouchés sur un marché porteur : la dépollution et la valorisation des déchets industriels ; 

- la montée en puissance des activités de production d’énergie de CHO Power avec l’avancée des 
quatre projets « Electricity from waste » (EfW) amorcés en 2008, dont le projet-pilote de Morcenx. La 
filiale est actuellement en phase de discussion avec plusieurs fonds anglo-saxons spécialistes du 
secteur pour financer le déploiement progressif de ses projets de valorisation énergétique des déchets 
résiduels. En juin 2009, la technologie développée par CHO Power a par ailleurs été élue “Best 
renewable energy solution” pour la France aux Energy and Environmental Awards du magazine 
britannique The New Economy. 

 
 
 

Le transfert sur Alternext d’Europlasma a été mené sous l’égide d’Atout Capital en tant que Listing Sponsor. 
 

Le document de présentation publié par Europlasma pour accompagner son inscription sur Alternext est 
disponible sur le site internet www.europlasma.com, par simple demande à l’adresse email 
contactbourse@europlasma.com ou au siège de la société. 
 
 

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 unités principales et 260 collaborateurs fermement engagés en faveur du développement durable et 
experts dans le traitement et la valorisation des déchets. Pour l’exercice 2008, le Groupe affiche une croissance de près de 20% avec un 
chiffre d’affaires de 35,3 M€. 

 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 mondial des systèmes de ventilation et de dépollution de l’air en milieu industriel. 

[www.europlasma.com]  [Alternext d’Euronext Paris – Mnemo : ALEUP – Isin : FR0000044810] 
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