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Cessation et mise en œuvre d’un contrat de liquidité

Europlasma (Paris: ALEUP - FR0000044810) annonce avoir résilié le contrat de liquidité confié
jusqu’alors à Amsterdams Effectenkantoor (AEK), avec effet au 5 mars 2012.

A la date de résiliation du contrat de liquidité confié à Amsterdams Effectenkantoor (AEK), les
moyens suivants figuraient au crédit sur le compte de liquidité : 51 184 titres et 65 683,25€ en
espèces.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité : 59 763 titres et 57 601,36 € en espèces.

Europlasma annonce, par ailleurs, confier à Kepler Capital Markets (Paris), la mise en œuvre d’un
contrat de liquidité, portant sur les titres Europlasma admis aux négociations sur Alternext Paris,
conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers
(AMAFI) et approuvée par l’Autorité des Marchés financiers le 21 mars 2011.

Les moyens affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Kepler Capital Markets sont
les suivants :
- 51 184 titres
- 65 683,25€ en espèces (hors frais de transfert)

***
A propos d’Europlasma
Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Fondé en
1992 pour appliquer sa technologie propriétaire de torche à plasma à la destruction et la valorisation des déchets dangereux, le
Groupe Europlasma compte aujourd’hui quatre divisions :
Europlasma est un acteur international dans le domaine des systèmes Torches à plasma et applications corrélées.


Inertam est le spécialiste mondial de l’élimination et de la valorisation des déchets d’amiante et des déchets dangereux.



Europe Environnement est l’expert européen des systèmes de ventilation et de dépollution de l’air en milieu industriel.



CHO Power est un producteur d’électricité par gazéification des déchets et de biomasse.

http://www.europlasma.com
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