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Résultats annuels 2009 : des investissements significatifs  

pour un exercice 2010 en croissance forte et rentable 
 

 

 

Le Conseil d’administration d’Europlasma s’est réuni le 29 avril 2010 et a arrêté les comptes 2009. 

Europlasma, Groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergies 
renouvelables, annonce ses résultats annuels 2009. 

< Chiffre d’affaires consolidé 2009 : 31,4 M€ 

< Résultat d’exploitation consolidé 2009 : -4,0 M€ 

ɠ Inertam : premier exercice profitable 

ɠ Europe Environnement : priorité aux investissements 

< Résultat net consolidé 2009 : -3,6 M€ 

 

 

Résultats consolidés 2009 

A l’issue de l’exercice 2009, la répartition de l’activité des sociétés du groupe s’établit de la manière suivante : 

- Les activités de dépollution de l’air (filiale Europe Environnement, 66% du chiffre d’affaires du Groupe en 2009) ont 
subi les effets du ralentissement économique mondial, notamment un fort impact sur les activités à destination des 
clients industriels aux Etats-Unis. Pour l’exercice 2009, le chiffre d’affaires s’établit à 20,8 M€, en recul de 8% par 
rapport à 2008. La baisse du chiffre d’affaires est largement inférieure à la baisse du marché de la dépollution de l’air 
pour l’industrie (en recul de 30% en 2009). L’excellent résultat commercial démontré par Europe Environnement 
confirme la pertinence et la capacité d’adaptation des équipes d’Europe Environnement afin de défendre ses produits 
et adapter ses offres aux clients des marchés publics ; ces derniers ont représenté la principale source de revenus en 
2009. 

En termes d’investissement, le nouveau site industriel inauguré en mai 2009, plateforme ultramoderne de 12 000 m², 
située en Alsace, vient soutenir le développement d’Europe Environnement avec un outil de production à la pointe de 
la technologie et des structures support optimisées. Les efforts ajoutés à la volonté d’internationalisation du groupe 
devraient fortement accroître le chiffre d’affaires et le retour à la profitabilité. 

- Les activités d’élimination de déchets d’amiante et de déchets dangereux (filiale Inertam, 31% du chiffre 
d’affaires) ont permis de traiter 5 210 tonnes de déchets par vitrification (contre 6 100 tonnes en 2008) pour un chiffre 
d’affaires de 9,7 M€, soit un légère baisse (-7%) par rapport à 2008. Malgré ce recul, le plein effet des actions 
d’optimisation et d’expansion des marges initiées en 2009 ont permis d’atteindre un résultat d’exploitation positif de 0,6 
M€ (contre un perte de 0,3 M€ en 2008). Le centre de traitement et de valorisation de Morcenx a bénéficié de la 
poursuite de contrats existants et a également élargi son portefeuille de clients.  

En 2009, Inertam a également mis en œuvre un programme de valorisation de sa stratégie commerciale auprès des 
détenteurs de déchets amiantés. L’approche adoptée vise à mettre en avant les bénéfices juridiques et 
environnementaux liés au choix de la solution technologique d’Inertam plutôt que des alternatives existantes, qui 
restent problématiques en termes de santé publique et de responsabilité juridique. Ce travail de fond permettra de 
soutenir les actions de prospection auprès des industriels, des acteurs du secteur de l’immobilier et de l’Etat en 2010. 

- L’activité historique de commercialisation et d’exploitation de la technologie propriétaire de la torche à 
plasma a représenté 3% du chiffre d’affaires du Groupe, soit un chiffre d’affaires annuel de 1,0 M€, en recul de 56%. 
La société affiche une perte d’exploitation de -3,9 M€ (contre -2,4 M€ en 2008). Ceci est la conséquence des 
investissements significatifs réalisés dans le cadre de la mise au point de la technologie et du lancement de la nouvelle 
activité du Groupe : la production d’énergie à partir de déchets et de biomasse (CHO-Power). Ces investissements 
seront valorisés dès le démarrage du projet CHO Morcenx, mi-2010. 



 

2 / 3 

La stratégie de positionnement de la technologie propriétaire sur les deux segments significatifs identifiés comme axes 
de croissance profitable ont été couronnés de succès : 

> Dans le segment nucléaire : Signature en avril 2009 d’un contrat de 6,5 M€ sur 4 ans visant à réduire et 
immobiliser des déchets faiblement radioactifs sur un site nucléaire en Bulgarie.  

> Dans le segment de la production d’énergie : La mise en place du financement de 54MWe sur 3 ans avec 
optionalité d’étendre le financement à 200MWe sur 5 ans, pour un investissement de la part de 50M€ du 
partenaire financier, pour un démarrage des travaux de construction de la première unité de 12MWe (CHO 
Morcenx) en juin 2010.  

 

A l’issue de l’exercice 2009, le résultat d’exploitation ressort en perte de 4,0 M€ sous l’effet de la baisse du chiffre 
d’affaires et l’impact de la stratégie d’investissements appliquée en 2009. En effet, la majeure partie des pertes 
comptables est liée à la mise au point du procédé de gazéification et du développement de plusieurs projets d’usines, 
dont le projet Morcenx. Le résultat net par du Groupe s’établit à -3,6 M€ contre -1,0 M€ en 2008. 

 

 31/12/2008 31/12/2009* Variation 

 M€ % CA M€ % CA En Euros 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 35,298    31,404  -3,894 

Autres produits d'exploitation 2,329   7% 2,658 8% +0,329 

Achats consommés -24,099 -68% -23,171   -74% +0,928 

Charges de personnel -10,499 -30% -11,430 -36% -0,931 

Autres charges d’exploitation -0,701 -2% -0,109   -0% +0,592 

Impôts et taxes -0,731 -2% -0,858   -3% -0,144 

Variations nette des mortissements et dépréciations -2,022   -6% -2,484 -8% -0,462 

RESULTAT D'EXPLOITATION  -0,426 -1% -3,989 -13% -3,563 

Charges et produits financiers -0,463  -0,357  +0,106 

Charges et produits exceptionnels 0,302  -0,074  -0,376 

Impôts sur les bénéfices 0,445    0,969  +2,057 

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES -0,107 0% -3,451 -6% -1,811 

Quote-part de résultat des sociétés mises en équ. -  -0,018   

Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition 0,790  0,874  +0,084 

Intérêts minoritaires 0,150    0,702  +0,552 

RESULTAT NET PART DU GROUPE -1,046   -3% -3,641 -7% -1,062 

*Arrêtés par le Conseil d’Administration du 29/04/10 (en cours d’audit) 

 

Concernant les principaux éléments du bilan au 31/12/2009, les évolutions concernent spécifiquement le financement 
des activités menées en 2009, et en particulier les moyens alloués au développement des activités de production 
d’énergies propres et la construction du nouvel outil industriel d’Europe Environnement. Ces filières sont hautement 
stratégiques pour le développement du Groupe à moyen et à long terme. 

 

Bilan Actif, en M€ 31/12/2008 31/12/2009* 

Goodwill 13,022 12,403 

Immobilisations incorporelles 1,652 2,376 

Immobilisations corporelles 8,228 19,887 

Immobilisations financières 0,378 0,490 

Actif immobilisé 23,280 35,157 

Stocks et en-cours 2,692 1,505 

Créances 15,179 14,568 

Disponibilités et divers 20,353 13,923 

Actif circulant 38,224 29,995 

TOTAL ACTIF 61,504 65,152 

Bilan Passif, en M€ 31/12/2008 31/12/2009* 

Capitaux Propres 35,016 31,331 

Intérêt hors Groupe 4,942 4,316 

Provisions pour risques et charges 1,205 0,983 

Dettes financières 7,066 15,135 

Dettes diverses 13,275 13,387 

TOTAL PASSIF 61,504 65,152 

*Arrêtés par le Conseil d’administration du 29/04/10 (en cours d’audit) 
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Perspectives 2010 

Pour l’exercice en cours, Europlasma poursuivra son développement sur ses différents segments de métiers 
complémentaires. Le Groupe entend ainsi apporter des solutions innovantes et responsables à un ensemble de 
problématiques environnementales et sanitaires lié à l’activité humaine : traiter et valoriser les déchets dangereux, 
dépolluer et améliorer la qualité de l’air, et produire de l’électricité à partir de déchets et de biomasse.   

Pour ses filiales Inertam et Europe Environnement, le Groupe se focalise sur le renforcement de la stratégie 
commerciale afin de générer un volume d’affaires plus important. Cette montée en puissance ne devrait pas engendrer 
d’évolutions structurelles majeures et ainsi permettre d’améliorer les marges. 

Europe Environnement dispose, au travers de ses quatre filiales (Europ-Plast et Protech Air en France, Amcec aux 
Etats-Unis, Ventacid en Hongrie), d’une offre complète dans le secteur du traitement de l’air, tant sur le plan 
technologique que géographique. Avec un carnet de commande 2010 en croissance par rapport à 2009, l’objectif pour 
Europe Environnement est un retour à la croissance et à la profitabilité, via des commandes majeures.  

Le Groupe dispose par ailleurs des atouts nécessaires  pour devenir rapidement un acteur crédible dans la production 
d’énergie renouvelable : 

► Une technologie propriétaire qui permet d’obtenir un rendement énergétique très compétitif ; 

► Une expérience éprouvée de la gestion de projets industriels aux contraintes techniques, environnementales 
et sanitaires drastiques ;  

► Un partenaire financier solide avec lequel construire, au minimum, un programme de plusieurs unités d’ici 3 
ans. 

Enfin, le processus de financement dédié à la construction sur 3 ans d’unités de production CHO-Power d’une capacité 
de 54 MWe, avec la possibilité d’étendre ce financement à la construction d’un total de 200 MWe sur 5 ans, a été 
annoncé en avril 2010. Dans ce contexte, le partenaire financier du Groupe pourra apporter 50 M€, avec un premier 
engagement de 22,8M€ dédié au démarrage des travaux de construction de la première unité de production 
d’électricité à Morcenx, d’une puissance de 12 MWe (CHO Morcenx) au mois de juin 2010. 

Compte tenu de ces différents paramètres, Europlasma entend générer une croissance rentable en 2010 avec 
un chiffre d’affaires en hausse de plus de 50%. Les comptes du 1

er
 semestre 2010 feront d’ores et déjà 

apparaître une progression significative et un résultat d’exploitation positif. 

 

 

 

Agenda financier 2010 

30 Juin 2010 : Assemblée générale 

 

 

 

 

 

 

 
A propos d’Europlasma  
 

Fondé en 1992, Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie renouvelable. 
Le Groupe Europlasma rassemble 4 unités principales et 260 collaborateurs fermement engagés en faveur du développement 
durable et experts dans le traitement et la valorisation des déchets. 

> Europlasma développe, produit et commercialise des solutions de traitement des déchets et de production d’énergie sur la base 

de sa technologie propriétaire de la torche à plasma. 

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

> CHO Power est un producteur d’électricité par gazéification des déchets (EfW – Electricity from Waste).  

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