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Résultats du 1
er

 semestre 2009 : 
Un niveau d’activité solide malgré la crise  

 

 

Europlasma, Groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie 
renouvelable, annonce ses résultats pour le 1

er
 semestre 2009 (clos au 30 juin 2009).  

 

Pour Didier Pineau, Président directeur général : « Dans un contexte économique très difficile, Europlasma a 
poursuivi sa transformation et maintenu ses efforts opérationnels. Le chiffre d’affaires est stable et les résultats du 
semestre ont été sensiblement améliorés notamment grâce aux mesures de réduction des coûts et d’optimisation 
de l’efficacité commerciale. La réactivité des équipes a été excellente et c’est un Groupe en pleine forme avec un 
esprit combatif qui aborde la fin de l’année 2009. » 

 

Résultats consolidés du 1er semestre 2009 

Au cours du 1
er

 semestre de l’exercice 2009, les activités du Groupe se sont réparties ainsi : 

- Les activités de dépollution de l’air pour l’industrie (filiale Europe Environnement, 65 % du chiffre d’affaires, 
contre 63% en 2008) ont été impactées par le ralentissement des investissements industriels liés à la 
conjoncture. Les marchés publics liés aux différents plans de relance à travers le monde ont permis d’équilibrer 
l’activité globale et de compenser l’annulation ou le report  des commandes du secteur industriel. Au cours du 1

er
 

semestre, de nouvelles références ont été acquises avec des clients en Russie, aux Etats-Unis et en Europe 
Centrale et Orientale. Les solutions d’Europe Environnement en matière de traitement des odeurs ont par ailleurs 
été retenues dans le cadre de  l’extension de la station d’épuration des Grésillons, l’une des plus importantes  
d’Europe. 

A la fin du 1
er

 semestre, Europe Environnement a par ailleurs inauguré son nouveau siège et une usine 
ultramoderne de près de 15 000 m² située en Alsace. Les infrastructures de pointe du bâtiment ont représenté un 
investissement de 9,7 M€. 

- Les activités d’élimination de déchets d’amiante et de déchets dangereux (filiale Inertam, 30% du chiffre 
d’affaires) restent stables par rapport à 2008 avec 2 500 tonnes de déchets vitrifiées. Le centre de traitement de 
Morcenx a notamment bénéficié de la poursuite de contrats existants, de certains renouvellements significatifs et 
de nouvelles signatures, telles que les villes de Montpellier, de Lille, ou l’OPH (Office Public de l’Habitat) de 
Calais. Inertam a par ailleurs finalisé sa transformation en complétant son programme de réduction des coûts qui 
a permis d’atteindre sur le semestre un résultat d’exploitation positif.  

- L’activité historique de commercialisation et d’exploitation de la technologie propriétaire de la torche à 
plasma a représenté 5% du chiffre d’affaires du Groupe (contre 6% en 2008), en ligne avec les tendances 
historiques. 

- Les nouvelles activités de production d’énergie renouvelable (filiale CHO Power) ont avancé conformément 
aux anticipations notamment avec l’engagement de discussions avec des partenaires financiers dans le but de 
financer des unités de production CHO-Power en Europe. Les investissements se sont par ailleurs poursuivis afin 
de préparer le démarrage de l’usine de Morcenx. 
 

A l’issue du 1
er

 semestre 2009, le résultat d’exploitation ressort en perte de 2,2 M€ (-0,3 M€ au 31/12/2008). Il est 
marqué par la saisonnalité des dépenses, les charges étant plus importantes au 1

er
 semestre, et par un effet de 

saisonnalité inverse sur les revenus, la reconnaissance du chiffre d’affaires intervenant principalement à la 
finalisation des missions. Ainsi, l’augmentation des charges liées aux achats de matières premières, alors que 
celles-ci avaient été exceptionnellement basses en 2008, traduit les approvisionnements nécessaires à la 
réalisation des missions contractées pour l’exercice 2009. 

Le résultat net part du Groupe s’établit ainsi en perte de 2,5 M€ (contre -0,9 M€ au 31/12/2008). 
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 30/06/2009 (6 mois) 31/12/2008 (12 mois) 
 M€ % CA M€ % CA 
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 14,800 100% 35,298   100% 
Autres produits d'exploitation 1,250 8,4% 2,329   6,6% 
Achats de marchandises 0,322 2,2% 0,464   1,3% 
Variation de stocks (m/ses) 0,001 0,0% 0,024   0,1% 
Achats de m.p. & aut. approv. 2,988 20,2% 1,179   3,3% 
Variation de stock (m.p.) -0,032 -0,2% 0,214   0,6% 
Autres achats et charges externes 7,476 50,5% 22,218   62,9% 
Impôts, taxes et versements assimilés 0,419 2,8% 0,731   2,1% 
Salaires et traitements 3,993 27,0% 7,262   20,6% 
Charges sociales 1,818 12,3% 3,142   8,9% 
Amortissements et provisions 1,337 9,0% 2,022   5,7% 
Autres charges 0,025 0,2% 0,701   2,0% 
RESULTAT D'EXPLOITATION  -2,296 -15,5% -0,331   -0,9% 
RESULTAT FINANCIER -0,092 -0,6% 0,463   1,3% 
RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,765 -0,5% 0,302   0,9% 
Participation des salariés aux résultats - - 0,096   0,3% 
Impôts sur les bénéfices -0,442 -3,0% 0,445   1,3% 
Amortissements des écarts d’acquisition 0,436 2,9% 0,790   2,2% 
RESULTAT NET -2,460 -16,1% -0,896   -2,5% 
Part des intérêts minoritaires -0,527 3,6% 0,150   0,4% 
RESULTAT NET PART DU GROUPE -1,933 -16,6% -1,046   -3,0% 

* Revue limitée des Commissaires aux comptes sur les états comptables intermédiaires consolidés. 
 

Concernant les principaux éléments du bilan au 30 juin 2009, les évolutions concernent spécifiquement 
l’intégration du nouvel outil industriel d’Europe Environnement en immobilisation tandis que les dettes financières 
supportent le crédit bail. 

Bilan Actif, en M€ 30/06/2009* 31/12/2008 
Immobilisations incorporelles 14,717 15,610 
Immobilisations corporelles 17,844 7,292 
Immobilisations financières 0,352 0,378 
Actif immobilisé 32,913 23,280 
Stocks et en-cours 2,735 2,692 
Créances 12,226 14,844 
Disponibilités et divers 17,846 20,688 
Actif circulant 32,806 38,224 

TOTAL ACTIF 65,719 61,504 

Bilan Passif, en M€ 30/06/2009* 31/12/2008 
Capitaux Propres 37,556 39,958 
Autres fonds propres 0,212 0,200 
Provisions pour risques et charges 1,214 1,205 
Dettes financières 15,694 6,866 
Dettes diverses 9,389 11,555 
Produits constatés d'avance 1,633 1,720 

TOTAL PASSIF 65,719 61,504 

De nouvelles avancées depuis la fin du semestre 

Depuis le 30 juin dernier, un certain nombre d’avancées significatives ont eu lieu :  

Le transfert d’Europlasma du Marché Libre sur Alternext, effectif depuis le 21 juillet, a marqué 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. 

L’ouverture d’un nouveau marché pour Europlasma : les déchets faiblement radioactifs. Europlasma a été 
sélectionné pour apporter à Iberdrola et Belgoprocess son savoir-faire en technologie plasma pour réduire et 
immobiliser les déchets radioactifs dans le cadre d’un contrat signé avec Kozloduy Nuclear Power Plant, Plc. 
(KNPP) pour la fourniture d’une usine  de traitement et de conditionnement de déchets radioactifs solides à forte 
réduction de volume. Ce contrat, d’une valeur de 6,5 millions d’euros sur 4 ans, est la première étape du 
déploiement concret de la stratégie du Groupe dans le secteur de la gestion des déchets radioactifs au niveau 
international.  
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La validation technique et industrielle des premiers essais de la technologie de gazéification de déchets 
développée par Europlasma et testée dans le cadre d’un accord tripartite avec Eneria et Caterpillar. Les essais 
réalisés conjointement par Europlasma et Eneria en juillet 2009 ont permis de confirmer une transformation de 
l’ordre de 98% des goudrons présents dans le gaz de synthèse issu de la gazéification, validant sa compatibilité 
avec les moteurs à gaz. Cette première confirmation technique et industrielle valide les efforts de R&D déployés 
par  Europlasma et va permettre au Groupe de concrétiser de premières opportunités commerciales dans le 
segment des énergies renouvelables. 

Le financement par l’ANR du programme de développement du Turboplasma® pour une durée de 36 mois à 
compter de novembre 2009, pour un montant global (tous partenaires confondus) de 2,93 millions d’euros. 
Turboplasma® est la technologie de gazéification de biomasse développée par Europlasma depuis 2007. Cette 
technologie vise à produire un gaz combustible destiné à être ensuite valorisé (électricité, carburant liquide, 
synthèse chimique). La part d’Europlasma financée par L’ANR couvre 45% des investissements prévus par le 
Groupe, tels qu’habituellement pratiqués pour les PME. 

La signature avec un fonds d’investissement spécialiste des énergies renouvelables d’un partenariat 
exclusif pour le financement et le développement de projets de gazéification de biomasse par technologie 
plasma en Europe (zones euro et GBP). Les deux partenaires ont signé une lettre d’intention pour le 
financement d’une structure holding, « CHO Invest EU1 ». Elle a pour objet le financement d’au moins 50 MWe 
sur 3 ans puis de 150 MWe supplémentaires sur 2 ans, soit un total potentiel de 200 MWe sur 5 ans dans les 
secteurs de l’EfW (Electricity from Waste) et de la BtE (Biomass to Electricity). Le fond d’investissement prévoit 
d’ores et déjà de consacrer environ 16,8 millions d’euros au développement de l’unité de production de 12 MW 
Morcenx (Landes). La conclusion des modalités de financement du contrat Morcenx sera effective à l’ issue des 
diligences légales et approbations finales, dont l’échéance devrait intervenir avant la fin de l’exercice 2009. 

Perspectives pour l’exercice 2009 

Pour l’exercice en cours, Europlasma table sur une stabilité de son chiffre d’affaires et une amélioration 
de son résultat net. Le Groupe poursuit ainsi son développement autour de trois principaux axes : 

Le renforcement de ses capacités industrielles, portées par la technologie propriétaire de torche à plasma et 
ses différentes applications. Tout d’abord, la transformation opérationnelle d’Inertam a été finalisée et va 
permettre à cette filiale de durablement contribuer à l’amélioration de la rentabilité tout en poursuivant sa montée 
en puissance commerciale. De plus, l’avancement du financement des activités de CHO-Power est soumis à la 
conclusion des due diligence pour lequel le Groupe anticipe une conclusion positive à l’automne. 

La poursuite des efforts d’accompagnement et de maîtrise de la croissance d’Europe Environnement, 
avec notamment la mise en place d’outils de contrôle interne pour compléter le renforcement opéré de l’outil 
industriel. Les perspectives d’Europe Environnement sont solides, avec un carnet de commandes facturables à 
fin juin bien orienté. La poursuite des commandes s’est confirmée depuis cette date et devrait permettre de 
réaliser un exercice satisfaisant, malgré les reports de commandes à 2010 constatés auprès d’un certain nombre 
de clients impactés par la conjoncture économique.  

La mise en place d’un cadre structurant pour la gouvernance du Groupe, en ligne avec le transfert sur 
Alternext et ses ambitions de développement. Europlasma a notamment adopté un nouveau règlement intérieur 
et préparé la mise en place de comités ad hoc destinés à améliorer la performance et le contrôle du Groupe. Un 
premier pas a été franchi en juin avec la mise en place opérationnelle d’un comité consultatif, pour le moment 
composé de trois membres. Ce comité consultatif intervient pour formuler des conseils et avis stratégiques issus de 
l’expérience de l’industrie et du monde des affaires de ses membres, en appui des travaux du Conseil d’Administration 
et de la direction du Groupe.  

 
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]  [Alternext Euronext Paris – Mnemo : ALEUP – Isin : FR0000044810] 
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