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Communiqué de presse | Résultats semestriels 2011 | Bordeaux, le 6 octobre 2011 

 
 
 

 
 

 
 
 

Résultats consolidés du premier semestre 2011 
 

 

 

Le Conseil d’administration d’Europlasma s’est réuni le 5 octobre 2011 sous la Présidence de Pierre Catlin et a arrêté 
les comptes consolidés du premier semestre 2011. 

 

Chiffre d’affaires de 25,8 M€, +60% vs 30/06/10, en hausse dans la majorité des segments d’activité 

Résultat d’exploitation de (2,3) M€, -30% vs 30/06/10, impacté par des éléments défavorables non récurrents 

Résultat net, part du Groupe de (2,6) M€, -101% vs 30/06/10, reflet du résultat courant et de la quote-part 

négative de résultat dans les sociétés mises en équivalence  

Investissements nets de 10,2 M€ contre un désinvestissement net de 0,4 M€ au 30/06/10, liés au 

développement du segment Production d’énergie renouvelable  

Dette nette de (0,6) M€ contre une trésorerie nette de 2,5 M€ au 30/06/10, le Groupe ayant autofinancé les 

investissements significatifs de la période, et ratio d’endettement nul, l’endettement du Groupe n’étant pas 

significatif.   

 

Commentant ces chiffres, Didier Pineau, Directeur Général, a indiqué : 

« Ce premier semestre a été impacté par des évènements non récurrents, notamment sur Inertam. En règle générale, 
les six premiers mois d’activité ne reflètent pas la performance de fin d’année, comme constaté par le passé, compte 
tenu d’une saisonnalité du chiffre d’affaires dans la plupart de nos activités. Et cette année, les bonnes nouvelles sont 
arrivées après le premier semestre, comme par exemple le succès de l’achèvement du contrat SHARP avec 
l’obtention d’une prime. Le Conseil a analysé l’atterrissage de fin d’année et reste confiant quant à une nette 
amélioration pour le Groupe au second semestre. Le Groupe confirme un forte croissance de 50% du chiffre d’affaires 
pour l’exercice 2011 » 

 

 

Activité et résultats 
 

En milliers d'euros (K€) 30/06/2011   30/06/2010   Variation 

              
Chiffre d'affaires 25 760   16 117   9 643 60% 
Excédent brut d'exploitation (EBITDA) (529)   (380)   (150) (39)% 
Résultat d'exploitation (2 329)   (1 791)   (537) (30)% 
Résultat courant (2 325)   (1 955)   (370) (19)% 
Résultat net, part du Groupe (2 634)   (1 312)   (1 322) (101)% 
Résultat par action (en euros par action) (0,168)   (0,114)   (0,054) (48)% 
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Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 25 760 K€, soit une croissance organique de 60% par rapport au 30 juin 2010. 

L’activité historique d’Europlasma « Etude et Ingénierie, torches et procédés » à représenté 3% du chiffre 
d’affaires consolidé au S1 2011 (contre 8% au S1 2010). Les études détaillées d’ingénierie du contrat KNPP signé en 
2010 avec Iberdrola et Belgoprocess pour la fourniture d’une installation de vitrification de déchets faiblement 
radioactifs (Bulgarie), ont été remises au client.  

L’activité de production d’énergie renouvelable  a généré un chiffre d’affaires de 5 707 K€, représentant 22% du 
chiffre d’affaires du Groupe au S1 2011 (contre 0% au S1 2010). Ces revenus sont liés à la construction de la première 
usine de production d’énergie à Morcenx qui a débuté le 1

er
 décembre 2010 et dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à 

CHO Power SAS.  

En parallèle, le Groupe a facturé à Synergy une première étude de faisabilité pour la fourniture de plusieurs unités de 
gazéification aux Etats Unis et a assuré le suivi du développement des projets en portefeuille. 

Le secteur du traitement de l’air et des gaz a contribué à hauteur de 63% au chiffre d’affaires consolidé du S1 2011, 
avec des revenus qui s’établissent à 16 308 K€, contre 10 619 K€ au S1 2010. L’activité du 1

er
 semestre a été 

dynamique avec comme point central la mise en œuvre du contrat Air Liquide pour la fourniture de 2 lignes de 
traitement des gaz dans l’usine de fabrication de panneau photovoltaïques 3Sun à Catane (Italie). 

L’activité de destruction des déchets dangereux a contribué à hauteur de 12% au chiffre d’affaires du Groupe avec 
3 151 K€ réalisés au 30/06/2011 contre 4 177 K€ au 30/06/2010. L’utilisation d’un nouveau type de réfractaires dans le 
four n’a pas donné le résultat escompté et a pénalisé la production. Ainsi, 1769 tonnes ont été traitées au 30/06/2011, 
contre 2576 tonnes l’année précédente. Cependant, l’activité commerciale a été très soutenue tout au long du premier 
semestre et le stock de déchets entrants a atteint un niveau record, en croissance de 15% par rapport à 2010. Cette 
bonne performance commerciale a permis de revoir à la hausse le planning de production du second semestre. 

Performance opérationnelle 

L’excédent brut d’exploitation est un déficit de (0,5) M€ contre un déficit de (0,4) M€ au 30/06/2010. Les performances 
opérationnelles du Groupe au cours du S1 2011 ont été impactées par des éléments défavorables non récurrents. En 
particulier : 

- le segment de production d’énergie renouvelable a enregistré en janvier 2011 des charges d’honoraires  
versées aux conseils externes qui ont aidé le Groupe à aboutir dans sa recherche de financement pour la 
construction de la première usine CHO à Morcenx ;   

- la performance du segment de destruction des déchets dangereux a subi les conséquences de la baisse de la 
production induite par l’utilisation du nouveau type de réfractaires. Le four de fusion a été depuis entièrement 
rénové, mais les conséquences négatives de l’arrêt imprévu n’ont pu être rattrapées au cours du seul S1. 

En parallèle, l’activité historique du segment de Traitement de l’air et des gaz a porté sur des contrats entrés en 
commande au cours des périodes précédentes, et, ainsi, à un niveau de marge encore impacté par les effets de la 
crise. Le retour progressif aux taux de marge pré-crise financière se confirme dans les nouvelles entrées en 
commande.   

Le résultat courant s’établit à (2,3) M€, contre (2,0) M€ au 30/06/2010. Les dotations nettes aux amortissements et 
dépréciations passent de (1,4) M€ au 30/06/2010 à (1,8) M€ au 30/06/2011. Cette hausse résulte d’une baisse des 
reprises à hauteur de (0,3) M€ et d’une augmentation des dotations de 0,1 M€.  Le Groupe n’a pas enregistré de 
dépréciation significative d’actifs sur la période. 

Résultat net 

Le résultat net part du Groupe est une perte de (2,6) M€ contre une perte de (1,3) M€ réalisée sur le S1 2010.  

La quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence s’élève à une perte de (0,2) M€ contre 0,0 M€ 
au 30/06/2010. Cette quote-part de pertes est liée à la société mise en équivalence CHO Morcenx dont l’usine est 
en cours de construction et qui n’a pas encore d’activité. Le pourcentage de détention du Groupe dans CHO 
Morcenx est passé de 4% au 31/12/2010 à 25% au 30/06/2011 suite à l’atteinte des objectifs fixés. 

Les dotations aux amortissements des écarts d’acquisition ont augmenté de 0,1 M€ correspondant essentiellement à 
l’amortissement de l’écart d’acquisition enregistré au cours de la période sur l’augmentation de la quote-part de 
détention du Groupe dans CHO Morcenx. Voir commentaires ci-après sur le bilan. 

La quote-part des intérêts minoritaires dans le résultat net est une perte de (0,3) M€ contre une perte de (0,5) M€ au 
30/06/2010. 
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Flux de trésorerie et bilan 
 

En milliers d'euros (K€) 30/06/2011   31/12/2010   Variation 

              
              
Actif Immobilisé 45 479    38 332    7 147  19% 
Actif circulant 22 432    20 142    2 290  11% 
VMP et disponibilités 12 175    14 466    (2 291)  (16)% 
Total Capitaux Propres - Part du Groupe 36 133    38 829    (2 696)  (7)% 
Intérêts hors groupe 3 503    3 865    (362)  (9)% 
Autres fonds propres et provisions 1 078    1 813    (735)  (41)% 
Emprunts et dettes financières* 12 792    12 016    776  6% 
Autres dettes et compte de régularisation 26 580    16 416    10 163  62% 
(Dette)/Trésorerie nette (618)    2 450    (3 067) (125)% 
Gearing ratio - Dette nette / (dette nette + fonds 
propres) 

0,0    (0,1)   0,1 (125)% 

Ratio dette nette / Excédent brut d’exploitation 1,2    (6,5)   7,6 (118)% 
Marge brute d'autofinancement (255)    (28)    (227) 797% 
(Investissements)/Désinvestissements nets (10 222)    353    (10 565) (2997)% 

* les dettes financières ont été impactées à hauteur de 784K€ par un reclassement des autres fonds propres en dettes financières. Au 31/12/10 les dettes financières et les 
autres fonds propres se montaient à 12 800K€ et au 30/06/10 à hauteur de 12 792K€. 

 

Le total du bilan s’établit à 80,1 M€ contre 72,9 M€ au 31/12/2010, soit une hausse de 7,1 M€ ou +10%.  

Au sein du bilan actif, cette hausse de situe essentiellement au niveau de l’actif immobilisé. Les principaux postes 
concernés sont les suivants : 

- écarts d’acquisition nets +3,9 M€, soit +33% ;  la variation significative résulte principalement de la 
reconnaissance d’un écart d’acquisition brut de 4,6 M€ sur l’augmentation de la quote-part de détention dans 
la société mise en équivalence CHO Morcenx suite à l’exercice de 2 tranches successives de BSA au cours 
du S1 2011 pour un prix d’exercice quasi-nul ;  

- immobilisations financières +1,5 M€, soit +18% ; cette variation nette se décompose en une hausse de 7,5 M€ 
des dépôts et cautionnement intégralement liée aux garanties offertes sur le contrat d’EPC de CHO Morcenx 
et une baisse de (6,0) M€ des titres immobilisés correspondant à la valeur des 2 tranches de BSA dans CHO 
Morcenx exercés au cours de la période ;  

- titres mis en équivalence +1,3 M€, soit +644% ; la hausse résulte surtout de l’augmentation du pourcentage de 
détention dans CHO Morcenx qui est passé de 4% au 31/12/2010 à 25% au 30/06/2011 générant + 1,5 M€ en 
variation de périmètre. 

Au sein du bilan passif, la hausse se concentre essentiellement sur les dettes fournisseurs et autres dettes 
d’exploitation  qui augmentent respectivement de 4,9 M€, soit +74%, et 5,2 M€, soit +54%. Ces variations, liées à la 
forte croissance de l’activité, sont partiellement compensées par la baisse des capitaux propres consolidés à hauteur 
de (3) M€. 

L’endettement du groupe qui s’établit à (0,6) M€ n’est pas significatif. En effet, le Groupe n’a pas eu recours au 
financement externe pour les investissements significatifs du semestre dans le segment d’activité de production 
d’énergie renouvelable.  Ces investissements nets de 10,2 M€ ont ainsi été financés grâce aux augmentations de 
capital de l’été 2010 et aux flux nets positifs générés par l’activité du S1. 

 
 

Evènements post-clôture et perspectives 2011 

Evènements post-clôture 

Le Conseil d’administration du 05/10/2011 a décidé le passage en normes IFRS pour l’exercice 2011. Les 
comptes consolidés du Groupe seront donc présentés en normes IFRS pour la première fois, à la date de clôture 
du 31/12/2011. 

Etude et Ingénierie, torches et procédés 

La commande de pièces de rechange prévue dans le cadre du contrat KNPP a été reçue. Le client a, par ailleurs, 
demandé le report d’une année des échéances ultérieures. Un avenant pour la prise en compte de ce délai d’un an 
dans l’exécution du contrat est en cours de négociation. 
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Production d’énergie renouvelable  

Le groupe Synergy a commandé une nouvelle étude de faisabilité visant à confirmer le prix de construction d’une 
installation de production d’énergie aux Etats Unis. Une commande pour un contrat EPC est en cours de négociation 
avec ce groupe. 

Traitement de l’air et des gaz  

Le Groupe a clôturé avec succès le contrat Air Liquide avec les mises en service industriel des deux lignes de 
traitement des gaz. A ce titre, le Groupe s’est vu allouer une prime qui sera comptabilisée sur le second semestre. 

Destruction des déchets dangereux 

L’établissement public « Réseau Ferré de France » (RFF) a passé une commande pour le traitement de près de 500 
tonnes de déchets d’amiante. EDF a également passé une commande d’environ 400 tonnes d’amiante à recycler pour 
son chantier de déconstruction de l’usine d’Albi. D’autres commandes de même ampleur sont en cours de négociation 
avec d’autres sociétés, en France et à l’Etranger. 

Perspectives 2011 

L’objectif de croissance de 50% du chiffre d’affaire consolidé se confirme.  Cette confirmation s’appuie notamment sur : 
- l’avancement cumulé attendu d’environ 90% du contrat EPC de l’usine CHO à Morcenx ; 
- la continuité du succès commercial pour le traitement des déchets amiantés et l’optimisation du planning de 

production sur le S2 ;  
- la reconnaissance de la bonne finalisation du contrat Air Liquide  

Compte-tenu des éléments précités, les résultats du second semestre 2011 seront en très nette amélioration par 
rapport à ceux du premier semestre.  

 

 

Prochaine publication financière : Résultats annuels consolidés 2011- mi-avril 2012 

 

 

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 le spécialiste  européen des systèmes de ventilation et de dépollution de l’air en milieu industriel. 

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

http://www.europlasma.com  [Alternext - NYSE Euronext Paris – Mnemo : ALEUP – Isin : FR0000044810] 

 
Contacts presse et investisseurs  

Didier PINEAU – Directeur Général / Anne BORDERES – Chargée des relations actionnaires 
Estelle MOTHAY – Directrice Administrative et Financière 
Tel: + 33 (0) 556 747 372 
contactbourse@europlasma.com 
 

 

Avertissement important 

Ce communiqué  contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle basées sur les meilleures estimations de la 
Direction à la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement 
prévisibles et généralement en dehors du champ d’action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document de 
Référence du Groupe disponible sur son site internet http://www.europlasma.com.  

Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations prospectives communiquées 
et le Groupe ne peut prendre aucun engagement quant à la réalisation de ces éléments prévisionnels. 
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ANNEXES 
 

BILAN CONSOLIDE (K€) 30/06/2011   31/12/2010 

     

Capital souscrit non appelé 0  0 

Ecarts d'acquisition 15 552  11 673 

Immobilisations incorporelles 2 208  2 325 

Immobilisations corporelles 16 682  16 078 

Immobilisations financières 9 533  8 053 

Titres mis en équivalence 1 505  202 

Total Actif Immobilisé 45 479  38 332 

     
Stocks et en-cours 2 433  1 830 

Clients et comptes rattachés 13 947  13 014 

Autres créances et comptes de régularisation 6 052  5 298 
Valeurs mobilières de placement 2 418  2 676 

Disponibilités 9 757  11 790 

Total Actif 80 085  72 940 

     
Capital 15 656  15 285 

Primes liées au capital 34 658  34 670 

Réserves de conversion groupe 45  71 

Autres réserves (11 583)  (11 978) 

Résultat de l'exercice (2 634)  781 

Autres (9)  0 

Total Capitaux Propres - Part du Groupe 36 133  38 829 

Intérêts hors groupe 3 503  3 865 

Total capitaux Propres Consolidés 39 636  42 694 

    
Autres fonds propres 0  784 

Provisions 1 078  1 029 

Emprunts et dettes financières 12 792  12 016 

Fournisseurs et comptes rattachés 11 610  6 680 

Autres dettes et comptes de régularisation 14 970  9 736 

Total Passif 80 085  72 940 

 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (K€) 30/06/2011   30/06/2010 

     

Chiffre d'affaires 25 760  16 117 

Autres produits d'exploitation 2 868  802 

Achats consommés (22 280)  (10 837) 

Charges de personnel (6 309)  (5 991) 

Autres charges d'exploitation (132)  (31) 

Impôts et taxes (436)  (440) 

Variations nettes des amortissements et des dépréciations (1 800)  (1 412) 

Résultat d'exploitation (2 329)  (1 791) 
    

Charges et produits financiers 4  (164) 

Résultat courant des sociétés intégrées (2 325)  (1 955) 

     

Charges et produits exceptionnels 0  197 

Impôt sur les bénéfices 78  389 

Résultat net des entreprises intégrées (2 247)  (1 370) 

     

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (175)  1 

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (535)  (447) 

Résultat net de l'ensemble consolidé (2 958)  (1 815) 

Intérêts minoritaires 323  503 

Résultat net (part du groupe) (2 634)  (1 312) 

     

Résultat par action (en euros par action) (0,168)    (0,114)   

Nombre d'actions 15 656 035  11 511 752 

Résultat dilué par action (en euros par action) (0,132)    (0,076)   

Nombre dilué d'actions 19 892 903  17 285 252 
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 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
CONSOLIDES (K€) 

30/06/2011   30/06/2010 

        

Résultat net des sociétés intégrées (2 247)   (1 370) 

        

Elimination des amortissements et provisions 1 890   1 727 

Elimination de la variation des impôts différés 97   (123) 

Elimination des plus ou moins values de cession 6   (283) 

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie     20 

Total marge brute d'autofinancement (255)   (28) 

Dividendes reçus des mises en équivalence 0   0 

Variation du BFR lié à l'activité 7 435   (2 420) 

Flux net généré par (affecté à) l'activité 7 180   (2 448) 

        

Acquisition d'immobilisations (1 885)   (786) 

Cession d'immobilisations 10   1 139 

Incidence des variations de périmètre (10)   0 

Variation nette des placements court et moyen terme (8 337)   0 

Total flux net provenant des (affecté aux) investissements (10 222)   353 

        

Dividendes versés par la société mère 0   0 

Dividendes versés aux minoritaires 0   0 

Augmentations (réductions) de capital 0   2 

Subventions d'investissements reçues 0   154 

Emissions d'emprunts 624   519 

Remboursements d'emprunts (536)   (1 150) 

Variation nette des concours bancaires 0   1 

Total flux net provenant du (affecté au) financement 87   (473) 

        

Incidence de la variation des taux de change (249)   11 

Variation de trésorerie (3 204)   (2 558) 

        

Trésorerie d'ouverture 13 205   13 917 

Trésorerie de clôture 10 002   11 358 

 

 

INFORMATION SECTORIELLE (K€) 
 

  
Activité de holding 

et de R&D 

Etudes et ingénierie 
torches & procédés 

Production 
d’énergie 

renouvelable 

Destruction des 
déchets dangereux 

 

Traitement de l’air  
et des gaz 

 

TOTAL 

  
Europlasma 

Holding et R&D, SCI de 
Gazéification 

Europlasma 
activité de torches à 

plasma 

CHO Power et CHO 
Morcenx 

Inertam 
FIG et Europe 
Environnement 

  2 011 2 010 % 2 011 2 010 % 2 011 2 010 % 2 011 2 010 % 2 011 2 010 % 2 011 2 010 % 

Chiffre d'affaires 20  184  B 575  257  B 5 707  6 527  B 3 151  8 982  B 16 308  24 885  B 25 760  40 836  B 

Résultat 
d'exploitation 

-1 404  -1 970  B 220  -93  B 76  2 558  B -1 076  208  B -145  -245  B -2 329  458  B 

Immobilisation 
corporelles A 

2 764  1 344  106% 0  0  0% 0  0  0% 5 634  6 127  -8% 8 284  8 607  -4% 16 682  16 078  4% 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0  121% 129  168  -23% 1 979  2 027  -2% 27  35  
-

23% 
73  95  -23% 2 208  2 325  -5% 

Ecarts 
d'acquisitions 

0  0  0% 0  0  0% 4 462  0  0% 3 174  3 288  -3% 7 916  8 385  -6% 15 552  11 673  33% 

Immobilisations 
financières et mises 
en équivalence 

0  0  0% 19  18  5% 10 765  7 944  36% 0  0  0% 254  294  -14% 11 037  8 256  34% 

Actif immobilisé 2 764  1 344  106% 148  186  -21% 17 206  9 970  73% 8 835  9 450  -7% 16 527  17 382  -5% 45 479  38 332  19% 

 

Notes :  
A. Des reclassements d'immobilisations corporelles entre le secteur d'activité Destruction des déchets dangereux et le secteur 

d'activité Torches et Procédés ont été effectués au 30/06/2011. En conséquence, les immobilisations corporelles au 31/12/2010 
auraient du être de 5 343 K€ dans le secteur de destruction des déchets dangereux (au lieu de 6 127 K€), et de 2 127 K€ dans le 
secteur Activité de Holding et de R&D (au lieu de 1 344 K€). 

 
B. Les données comparatives 2010 sont les données au 31/12/2010. 


