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Résultats annuels 2010 :
Chiffre d’affaires en hausse de 30%
Retour aux bénéfices

Le Conseil d’administration d’Europlasma s’est réuni le 27 avril 2011 et a arrêté les comptes 2010.
Europlasma, Groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie
renouvelable, annonce ses résultats annuels 2010.
 Chiffre d’affaires consolidé 2010 : 40 836 K€
 Résultat d’exploitation consolidé 2010 : 458 K€
 Résultat net (part du groupe) consolidé 2010 : 781 K€

Résultats consolidés 2010
Les performances sectorielles du Groupe sur l’exercice 2010 se présentent de la manière suivante :
L’activité de traitement de l’air et des gaz (filiale Europe Environnement) a représenté 61% du chiffre d’affaires du
Groupe en 2010, avec un chiffre d’affaires contributif qui s’établit à 24 885 K€, contre 20 827 K€ en 2009. Il y a eu une
reprise manifeste de l’activité en 2010, notamment au niveau des marchés industriels.
A ce titre, le Groupe a remporté un contrat de plus de 10M€ pour la réalisation de la ligne de traitement des gaz de
l’usine de fabrication de cellules et panneaux solaires 3Sun construite en Sicile. L’impact positif de cet important contrat
se traduira pour majeure partie dans les comptes 2011.
Par ailleurs le Groupe reste très actif à l’international et a remporté des contrats sur les marchés russe et nord
américain.
Le contributif au résultat net (part du groupe) ressort à -764K€ contre -1 406K€ en 2009. La réduction de la perte
résulte principalement de l’augmentation du chiffre d’affaires (+19%) et des plus-values de cession enregistrées sur la
vente des anciens bâtiments et terrains d’Europe Environnement. Les contrats commerciaux négociés en 2009 (et
exécutés en 2010) dans un contexte de crise économique n’ont pas permis de retrouver le niveau de marge d’avant
crise.
L’activité de destruction des déchets dangereux (filiale Inertam) a contribué à hauteur de 23% au chiffre d’affaires
du Groupe avec 8 982 K€ réalisés en 2010 contre 9 669 K€ en 2009. Malgré la légère baisse du chiffre d’affaires
(-7%), l’activité affiche une nouvelle année de profit avec un résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition
de +169 K€. Ces performances résultent des mesures d’optimisation des marges initiées en 2009 et poursuivies sur
2010.
5 472 tonnes de déchets d’amiante ont été traitées en 2010 contre 5 210 tonnes en 2009, soit +5%. Le prix de vente
moyen à la tonne affiche une baisse par rapport à 2009 en raison de l’évolution défavorable des catégories de déchets
entrants, le prix du traitement étant lié au type de déchets traités (fibrociment, dalles PVC, flocage…).
Des investissements importants ont été réalisés sur 2009 et 2010 pour optimiser la zone de préparation de charge,
dans le respect des exigences légales et environnementales, pour un montant total de 1 016 K€.
L’activité de production d’énergie renouvelable (filiale CHO Power) a généré un chiffre d’affaires de 6 527K€,
représentant 16% du chiffre d’affaires consolidé. Ces premiers revenus de l’activité de production d’énergie propre sont
er
liés à la construction de la première usine CHO Power à Morcenx. CHO Power SAS a débuté le 1 décembre 2010 les
travaux d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction de l’usine CHO Morcenx dans les Landes en sa qualité de
maître d’ouvrage. L’usine CHO Morcenx, destinée à produire 12MW d’électricité à partir de déchets et de biomasse,
doit être livrée clés en main le 31 mai 2012.
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Le résultat d’exploitation 2010 s’établit à 458K€, contre une perte de 3 990K€ en 2009, en lien avec la hausse du
niveau d’activité notamment. Le résultat net part du Groupe s’établit à 781 K€ contre une perte de 3 641K€ au titre de
l’exercice 2009. Le groupe a bénéficié de crédits d’impôts recherche significatifs pour le deuxième exercice consécutif.
La part des intérêts minoritaires dans le résultat net de l’ensemble consolidé est une perte de 381 K€.
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (K€)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Autres produits d'exploitation
Achats consommés
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes
Variations nette des amortissements et dépréciations
RESULTAT D'EXPLOITATION
Charges et produits financiers
Charges et produits exceptionnels
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition
RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE
Intérêt minoritaires
RESULTAT NET (PART DU GROUPE)

31/12/2010

31/12/2009

40 836
3 284
(26 893)
(11 925)
(780)
(863)
(3 201)
458
(290)
1 088
1 256
(59)
(796)
401
381
781

31 404
2 658
(23 171)
(11 430)
(168)
(858)
(2 425)
(3 990)
(357)
(74)
969
(3 451)
(18)
(874)
(4 343)
702
(3 641)

Comptes consolidés 2010 audités et arrêtés par le Conseil d’Administration du 27/04/11

Flux de trésorerie consolidés 2010
La trésorerie du Groupe s’établit à 13 204 K€, contre 13 917 K€ au 31/12/2009. Le succès des augmentations de
capital réalisées au cours de l’été 2010 a permis au Groupe de financer ses investissements dans l’usine de production
d’électricité CHO Morcenx .
FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (K€)
Flux net généré par (affecté à) l'activité
Flux net lié aux opérations d'investissement
Flux net lié aux opérations de financement
Incidence de la variation des taux de change
VARIATION DE TRESORERIE
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture

31/12/2010

31/12/2009

(369)
(5 250)
4 869
37
(713)
13 917
13 204

(1 656)
(12 885)
8 115
(7)
(6 433)
20 350
13 917

Comptes consolidés 2010 audités et arrêtés par le Conseil d’Administration du 27/04/11
Note : la différence entre les trésoreries d’ouverture et de clôture et le montant des disponibilités aux bilans d’ouverture
et de clôture est constituée par des instruments de trésorerie bloqués à moyen ou long terme.

Bilan consolidé 2010
Les évolutions du bilan consolidé sont essentiellement liées au développement des activités de production d’énergie,
filière stratégique pour le développement du Groupe à moyen et long terme.
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BILAN CONSOLIDE (K€)
Immobilisations incorporelles
Ecarts d’acquisition
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Disponibilités et divers
TOTAL ACTIF

31/12/2010
2 325
11 673
16 078
8 053
202
38 332
1 830
13 014
5 298
14 466
72 940

31/12/2009*
2 376
12 403
19 888
490
35 157
1 505
10 852
3 715
13 923
65 152

38 829
3 865
784
1 029
12 016
6 680
9 736
72 940

31 404
4 243
983
15 135
6 162
7 224
65 152

TOTAL CAPITAUX PROPRES
Intérêt hors Groupe
Autres fonds propres
Provisions
Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation
TOTAL PASSIF

Comptes consolidés 2010 audités et arrêtés par le Conseil d’Administration du 27/04/11

Perspectives 2011
L’activité de traitement de l’air et des gaz connaît un début d’année 2011 dynamique. Le Groupe entend profiter de
nouvelles opportunités dans le secteur du photovoltaïque en mettant en avant sa première référence
internationale. Le Groupe a identifié les partenaires, prescripteurs et clients potentiels pour répondre en
consortium aux appels d’offres internationaux.
L’activité de destruction des déchets dangereux devrait bénéficier du durcissement du cadre réglementaire avec
l’extension des obligations à de nouveaux types de matériaux contenant de l’amiante (matériaux non friables) dont la
nocivité était jusqu’alors ignorée, et voir son volume d’affaires augmenter. De plus, les deux années bénéficiaires
consécutives de l’usine Inertam confirment la fiabilité de l’outil industriel et la pertinence du procédé.
L’activité de production d’énergie renouvelable est aux prémices de son essor. L’usine de production d’électricité à
partir de déchets et de biomasse, CHO Morcenx, en cours de construction dans les Landes est la première centrale
d’une série d’autres installations d’ores et déjà qualifiées en Europe et Amérique du nord.

Agenda financier
4 mai 2011 : Réunion SFAF (Paris)
21 juin 2011: Assemblée générale des actionnaires (Bordeaux)
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 trois divisions :
> Inertam est le spécialiste mondial de l’élimination et de la valorisation des déchets d’amiante et des déchets dangereux.
> Europe Environnement est le leader 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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