Communiqué de presse  Bordeaux, le 26 mars 2019

Point sur la procédure de redressement judiciaire
Dans le cadre de la procédure en cours (cf communiqué du 25/01/2019), le Tribunal de commerce de Mont de
Marsan a fixé, par son jugement du 25 janvier 2019, une période d’observation de 6 mois et prévu une
audience de suivi le 22 mars 2019.
Entre temps, l’administrateur judiciaire et la direction du Groupe Europlasma ont travaillé de concert à la
recherche de repreneurs des activités du Groupe avec une date limite de dépôt des offres au 20 mars 2019.
A cette date, plusieurs repreneurs potentiels ont manifesté leur intérêt pour tout ou partie des activités du
Groupe. Toutefois, les dossiers déposés n’étaient pas suffisamment complets en l’état pour être recevables par
les organes de la procédure collective.
Ainsi, lors de l’audience du 22 mars, le Tribunal de commerce de Mont de Marsan a indiqué qu’une nouvelle
date de dépôt d’offres recevables est fixée au 8 avril 2019, permettant ainsi aux candidats à la reprise de
parfaire leur offre.
Par ailleurs, le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan, constatant que le Groupe dispose encore des
ressources financières nécessaires, a planifié une audience le 12 avril prochain afin de statuer sur les offres
qui auront été déposées dans le délai imparti.
Dans l’attente de pouvoir communiquer sur des projets de reprise validés par le Tribunal de commerce de Mont
de Marsan, la suspension du cours de l’action et des BSAR Europlasma reste maintenue.

A propos d’EUROPLASMA
Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma
innovantes destinées à la production d’énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux
ainsi qu’à des applications sur-mesure 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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