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Retard dans la publication des comptes annuels 2013
Report de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire

La société Europlasma informe ses actionnaires qu’en raison du retard de la livraison technique
provisoire (Take Over Date) de l’usine de production d’électricité de CHO Morcenx, elle n’est pas en
mesure de publier ses comptes annuels 2013 dans un délai de quatre mois après clôture.
En effet, la livraison technique provisoire de l’usine représente une étape fondamentale dans
l’économie du projet CHO Morcenx, dans la validation du concept CHO Power, et donc dans la
performance financière et commerciale du Groupe, garante de sa pérennité.
Les essais de réception de l’usine en avril ont été compromis par des problèmes rencontrés sur des
équipements auxiliaires. Ces dysfonctionnements ne remettent pas en cause la technologie, pour
autant il convient de les corriger afin d’assurer un fonctionnement optimal sur le long terme.
La date de livraison technique provisoire ne pouvant à ce jour être précisément définie, Europlasma
n’est pas en mesure de communiquer à ses actionnaires de calendrier prévisionnel d’arrêté et de
publication des comptes 2013.
Il en résulte une incertitude sur la date de tenue de l’Assemblée Générale Annuelle devant statuer
sur ces comptes. De ce fait, la société va déposer une requête auprès du Tribunal de Commerce
pour demander une prolongation du délai légal de 6 mois pour convoquer l’Assemblée Générale
Annuelle.

Le Groupe tiendra le marché informé du nouveau calendrier financier dès qu’il sera définitivement
arrêté.

A propos d’Europlasma
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dangereux.
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