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Validation des diligences liées à la lettre d’intention 
pour le financement d’unités CHO-Power en Europe 

 
 
 
 
Europlasma, Groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d’énergie 
renouvelable, annonce la conclusion positive des diligences technologiques, process et 
environnementales confiées à SLR Consulting. A ce titre, les démarches entamées avec le fonds 
d’investissement britannique spécialiste des énergies renouvelables, Aleltho Energy LLP, vont se 
poursuivre comme prévu. 
 
Europlasma avait annoncé le 21 septembre 2009 la signature d’une lettre d’intention pour le financement 
d’une structure holding, « CHO Invest EU1 », qui a elle-même pour objet le financement d’au moins 50 MWe 
sur 3 ans puis de 150 MWe additionels 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). 

Selon les termes de la lettre d’intention, Aleltho Energy LLP prévoit d’ores et déjà de consacrer environ 
16,8 millions d’euros au développement de l’unité de production d’électricité de Morcenx (Landes). D’une 
capacité de 12MWe, cette première unité de production d’électricité CHO-Power permettra d’alimenter 
50 000 habitants en électricité à partir de la valorisation de 55 000 tonnes de déchets industriels banals par 
an. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la structure « CHO Invest EU1 », Europlasma détiendra 20% du 
capital pour 80% détenu par Aleltho Energy LLP. Par ailleurs, le pourcentage de détention d’Europlasma est 
susceptible d’évoluer pour atteindre un maximum de 45%, sur la base de l’atteinte d’objectifs de rentabilité. 
 
La conclusion des modalités de financement est sujette à la négociation finale du pacte d’actionnaires et des 
contrats d’EPC (Engineering, Procurement and Construction) et d’O&M (Operations & Maintenance) qui 
devrait aboutir avant la fin 2009. 
 
 
 
Pour plus d’information sur : 
Aleltho Energy LLP : www.aleltho.com 
SLR Consulting : www.slrconsulting.com 

 
 
 

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. 

 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 - NYSE Euronext Paris – Mnemo : ALEUP – Isin : FR0000044810] 
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