Communiqué de presse

Bordeaux, le 17 décembre 2019

ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LA VILLE DE LAIXI EN VUE DU DÉPLOIEMENT
DES TECHNOLOGIES DU GROUPE EN CHINE

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce ce jour la signature d’un accord-cadre avec
le Gouvernement de la ville de LaiXi visant la promotion de la technologie plasma dans le pays, en
particulier son application dans le traitement des déchets dangereux.
Dans la continuité de sa nouvelle orientation stratégique annoncée le 27 novembre dernier (voir
communiqué), Europlasma étend la zone d’influence de ses technologies au marché chinois. La municipalité
de LaiXi et Europlasma ont identifié des intérêts communs à collaborer dans le cadre de projets écologiques
en Chine continentale et Asie du Sud-est. Par le biais des technologies plasma, l’ambition de cet accord est
de faire de LaiXi une ville avancée en matière d'innovation et de valorisation des déchets.
LaiXi, située dans la sous-province de Qingdao (près de 10 millions d’habitants), est au cœur de la
modernisation industrielle pour une approche plus responsable et de l’ouverture internationale de la Chine.
Sous l’impulsion de la politique environnementale nationale, cette province a développé un écosystème
favorable à l’accueil de technologies de pointe dans les domaines de l’énergie et de l’environnement
(infrastructures, organisations, mesures d’incitation). Qingdao a accueilli de nombreux programmes nationaux
liés à l'environnement, tels que les programmes de « ville à faibles émissions de carbone », « d'urbanisation
durable » et de « pilotes de villes intelligentes ».
Dans ce contexte, l’accord-cadre prévoit notamment l'établissement rapide d’une WOFE 1, détenue à 100%
par Europlasma, et la création d’un centre de recherche sino-français composé notamment de scientifiques
de l'Université Tsinghuade, l'Université Hangzhou Danzi et d’experts d'Europlasma.
La structure pilotera le déploiement commercial des services d'ingénierie et des équipements associés basés
sur la technologie plasma, afin de fournir un ensemble complet de solutions pour le traitement des déchets
dangereux, adaptées aux spécificités locales. De son côté, la ville de Laixi s’engage à fournir un soutien
administratif, foncier et fiscal, ainsi qu’un accompagnement au niveau local ou national pour le développement
de nouveaux projets.
Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d’Europlasma, déclare : « Nous sommes ravis de la signature de cet
accord-cadre qui sera la première étape du déploiement d’Europlasma en Chine et contribuera à la R&D du
Groupe. L’évolution de la politique écologique du pays offre de gigantesques opportunités pour notre projet
industriel. La ville de LaiXi est apparue pour notre implantation comme une évidence, soutenue et confirmée
par la volonté de ses représentants de développer une industrie responsable et d'associer Europlasma à ce
projet. Cet accord s’inscrit dans la nouvelle stratégie du Groupe, portée par notre équipe dirigeante qui
continue de travailler à la signature de nouveaux accords. Je tiens à souligner l'engagement sans faille des
équipes d'Europlasma qui ont permis d'obtenir un tel succès en quelques semaines, notamment celui de
Pascal Gilbert qui a mis au service d'Europlasma son incroyable expérience et son réseau en Chine ».

1

Wholly Foreign Owned Enterprise - Forme juridique qui permet une implantation, une présence à l'étranger pour une entreprise exportatrice.
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À propos d’EUROPLASMA
Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s’appuie sur sa
technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d’obtenir de très hautes températures. Le métier d’Europlasma
consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l’homme et de son
environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la
production d’énergie verte ainsi qu’à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte
environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI
969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations : www.europlasma.com.
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