Communiqué de presse - Bordeaux, le 01/07/2020

Mise en chauffe de l’usine de traitement
des déchets d’amiante Inertam
Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce ce jour la mise en chauffe de son usine de
traitement des déchets d’amiante Inertam, située à Morcenx dans les Landes.
Après près d’un an de travaux de modernisation et d’optimisation représentant un investissement de
plus 5 millions d’euros, le protocole de redémarrage de l’usine Inertam est enclenché avec la montée
en température progressive des équipements. À l’issue de cette mise en chauffe d’une dizaine de jours,
l’installation recommencera à traiter les déchets d’amiante. L’objectif de production est fixé à 2.400
tonnes sur le second semestre 2020.
Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général a déclaré :
« Malgré un contexte difficile inhérent à la crise sanitaire, je tiens à souligner l'engagement demeuré
intact des entreprises sous-traitantes qui a permis de réaliser les travaux dans les délais impartis.
Je veux également chaleureusement remercier les salariés d'Inertam et de tout le groupe qui se sont
impliqués corps et âme pour écrire la première page de la nouvelle histoire industrielle d'Europlasma.
L'attachement de ces femmes et de ces hommes à leur entreprise, leur volonté de contribuer au
développement d'une solution technologique soucieuse de la préservation de la santé publique et
respectueuse de l'environnement, constituent le fondement des réussites à venir dans le traitement des
déchets dangereux et leur valorisation le cas échéant.
Enfin je remercie les actionnaires, les autorités locales et les clients d'Inertam dont la confiance est
restée intacte et qui se sont montrés compréhensifs en toutes circonstances. Sans leur soutien, rien
n'aurait été possible. »

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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