Communiqué de presse - Bordeaux, le 15/07/2020

GRTgaz choisit Europlasma
Europlasma, expert des solutions de dépollution, enregistre une nouvelle commande d’inertage de
la part de GRTgaz. Il s’agit d’une nouvelle marque de confiance d’un grand donneur d’ordre,
renforçant la bonne dynamique du Groupe dans le cadre de la réouverture de son usine Inertam.
GRTgaz France est le premier gestionnaire des réseaux de transport du gaz en France. Convaincu par
plusieurs années de collaboration sur de nombreux chantiers, GRTgaz France renouvelle sa confiance
à Europlasma et sa solution éco-responsable d’inertage. Ce contrat qui nécessite une logistique
spécifique pour le transport des infrastructures volumineuses à traiter a pu aboutir à la signature d’un
accord concomitant à la reprise de l’activité de l’usine Inertam. Le volume global de l’opération
s’élèvera à une centaine de tonnes de fibres céramiques réfractaires (FCR).
Ce nouveau contrat confirme la montée en puissance commerciale d’Europlasma dont la dynamique
devrait se poursuivre au cours des prochains mois. En effet, la réouverture du site Inertam, qui marque
une nouvelle étape majeure du plan stratégique d’Europlasma, a concrétisé de nombreuses
discussions et témoigne de l’attractivité de son offre basée sur la technologie plasma.
Les nouvelles commandes seront traitées en parallèle de la résorption progressive du stock historique,
de manière à honorer les engagements passés tout en préservant les équilibres financiers à venir. Ainsi
dès le mois de juillet 2020, des quantités significatives de nouveaux déchets pourront être
réceptionnées sur le site et être traitées dans des conditions optimisées tant sur le plan économique
que sur le plan environnemental. Ces contrats ouvrent la voie à la génération des premiers revenus
issus du traitement des déchets dès le second semestre 2020.
Olivier Pla, DGA d’Europlasma, déclare : « Nous commençons enfin à recueillir les fruits de nombreux
mois d’efforts. Nous avons entamé des discussions en anticipation de la réouverture du site d’Inertam
et aujourd’hui elles commencent à se concrétiser avec un timing maîtrisé. Il est très important de
constater que la confiance en notre procédé d’inertage de demeure intacte pour de nombreux acteurs.
Nous observons un peu plus chaque jour une prise de conscience de la nécessité d’avoir recours à des
procédés de dépollution définitive. »
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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™, (FR0013514114ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations : www.europlasma.com.
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