Communiqué de presse - Bordeaux, le 17 juillet 2020

Europlasma veut dépolluer l’industrie pétrolière
Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce un partenariat avec la junior compagnie sudaméricaine Field Intelligence Energy, acteur émergent de la production de « pétrole vert » qui prendra
prochainement la forme d’une prise de participation à hauteur de 49% dans une société commune. Le Groupe
étend ainsi sa position d’acteur pluridisciplinaire de la dépollution mondiale en partant à la conquête d’une
nouvelle industrie majeure et d’un nouveau continent. L’ambition de ce partenariat est d'utiliser la torche à
plasma sans exclusive pour détruire les effluents pollués et polluants inhérents à l’extraction d’hydrocarbures.
La dépollution des déchets de l’industrie pétrolière et gazière, un marché mondial estimé à $5,6 Md 1 à horizon
2025
L’industrie pétrolière et gazière est un
important
générateur
de
déchets.
L’extraction de ces combustibles fossiles
entraîne généralement la formation de boues
hydrocarburées
ou
pétrolifères,
qui
contaminent les sols et nappes d'eau sousjacentes. Depuis plusieurs années, de
nombreux procédés ont été développés pour
capter ces polluants mais, bien souvent, ils se
sont avérés trop coûteux, nécessitant des
structures industrielles lourdes, des procédés
longs ou l’utilisation de produits chimiques
générateurs de déchets secondaires.
Ainsi ce marché de la dépollution, qui devrait atteindre $5,6 Md dans le monde en 2025 1 sous l’impulsion des
prises de conscience et du durcissement des législations environnementales, demeure dans l’attente d’une
solution efficace et durable, permettant de détruire ces déchets à un coût maîtrisé, tout au long du cycle de
l’extraction.
Le développement du baril de « pétrole vert » pour répondre à l’urgence environnementale
La technologie plasma fournie par Europlasma apparait comme une solution particulièrement prometteuse pour
répondre aux enjeux environnementaux et économiques de ce secteur. Fort de ce constat, Europlasma a décidé
de s’associer à Field Intelligence Energy (FIE) pour le traitement de ces déchets toxiques. L’objectif est de
développer conjointement une torche plasma capable de neutraliser les éléments dangereux au plus près de leur
site de production. Cette unité légère de traitement financée et exploitée par FIE, devra permettre, outre la
réduction très sensible de la pollution inhérente aux installations, une diminution considérable des coûts de
transport et de stockage des déchets, portant ainsi sur ses fonts baptismaux, un baril de « pétrole vert ».
Un partenaire de choix dans la transition écologique vers des énergies propres
FIE est une jeune société pétrolière qui ambitionne de réduire l’impact environnemental de la filière en
s’appuyant sur des technologies écoresponsables. L’équipe dirigeante se compose d’experts du domaine avec
en moyenne, plus de 20 ans d’expérience dans la prospection, le forage et l’exploitation d’énergies fossiles. La
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société intervient dans l’identification de gisements fossiles et l’exploitation d’infrastructures pétrolifères en
Amérique du Sud, dans une dynamique écoresponsable.
Une prise de participation et une première commande à venir
Ce partenariat avec FIE prendra prochainement la forme d’une prise de participation d’Europlasma dans une
société commune à hauteur de 49%, moyennant un investissement de $1,5 M étalé sur 18 mois. Cet
investissement initial permettra à FIE d’initier les activités de prospection en amont d’une levée de fonds auprès
de nouveaux partenaires destinée à financer les phases d’exploitation d’actifs préalablement identifiés en
Amérique Latine.
En parallèle, le partenariat prévoit la finalisation du développement d’une unité de dépollution spécifiquement
dédiée à l’industrie des hydrocarbures et une première commande de la part de FIE.
Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d’Europlasma, déclare : « Ce nouveau partenariat renforce un peu plus notre
position d’acteur pluridisciplinaire de la dépollution mondiale. La technologie plasma révèle à nouveau son
aptitude à éliminer la toxicité des polluants et une capacité d’adaptation à de nombreuses industries partout dans
le monde. Le marché de la dépollution des déchets inhérents à la production d’hydrocarbures ne déroge pas à ces
principes et nous sommes très heureux d’investir aux cotés de Field Intelligence Energy.
Cette prise de participation nous permet de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de compagnies
pétrolières dédiées à la production de « pétrole vert », qui s’inscrit comme une réponse à l’urgence
environnementale.
FIE dispose d'options sur des champs pétrolifères prometteurs aujourd'hui inexploités ou mal exploités. La
promesse d'une production responsable sur le plan environnemental suscite l'intérêt des investisseurs. Chaque
gisement sera équipé de notre technologie. Ainsi, FIE sera notre premier client sur ce nouveau segment à très fort
potentiel mais également une vitrine d'un savoir-faire technologique dont nous demeurons propriétaire et qui
sera applicable à l’ensemble des acteurs de la filière. Dans ces conditions, nous ambitionnons un retour sur
investissement dès la première année. »
Guzman Fernandez, CEO de Field Intelligence Energy : “Au nom de toute l’équipe de Field Intelligence Energy, je
tiens à remercier Europlasma pour sa confiance et sa volonté de contribuer à l’effort de protection de
l’environnement au sein de l’Industrie pétrolière.
L’enthousiasme de nos équipes respectives au moment de démarrer cette campagne d’opérations témoigne sans
aucun doute d'une prise de conscience dans notre secteur en même temps que nous percevons une réaction sans
précédent des grandes compagnies pourvues de hautes technologies qui voient dans le mouvement du “Pétrole
Vert” ou « Green Barrel Spirit » un nouveau champs d’application de leurs modèles financiers en faveur de
l’environnement.
À travers l’investissement d’Europlasma dans FIE, nous recevons non seulement la confiance de ses dirigeants
envers notre compagnie mais aussi celle d’une énorme partie de la société qui exige une énergie toute aussi
efficace que juste.

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™,
(FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250).
Pour plus d’informations : www.europlasma.com.
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