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Finalisation de la cession du secteur Air et Gaz 

au Groupe CMI 

 

 

Le 21 novembre dernier, Europlasma annonçait que sa filiale Financière GEE (FIG), détenue à 

50,2%, était entrée en négociation exclusive avec le Groupe CMI en vue de la cession du secteur Air 

et Gaz (sous-groupe Europe Environnement). 

 

Au terme d’accords signés le 16 décembre 2013, le groupe Europlasma confirme aujourd’hui la 

cession définitive de sa branche d’activité Air et Gaz au Groupe CMI avec prise de contrôle effective 

à cette même date. Dans le cadre des négociations, FIG s’est attaché à obtenir une offre et un projet 

industriel conformes aux intérêts économiques et sociaux des parties intéressées. 

L’opération, d’un montant total de 3,5M€ (dont la quote-part du Groupe Europlasma est de 50,2%), 

n’aura pas d’impact significatif sur le résultat du Groupe au 31/12/2013 puisque la perte de valeur de 

cet investissement a été enregistrée dans les comptes au 30/06/2013.  

Cette cession s’inscrit dans la stratégie du Groupe de recentrer ses activités sur son cœur de métier, 

à savoir l’application de la technologie plasma dans les domaines du traitement des déchets 

dangereux et de la production d’énergie renouvelable.  

 

 

 

 

 

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 : 

� Europlasma est un acteur international dans le domaine des systèmes Torches à plasma et applications corrélées. 
� CHO-Power est un producteur d’électricité par gazéification de déchets et biomasse. 
� Inertam est le spécialiste mondial de l’élimination et de la valorisation des déchets d’amiante et des déchets dangereux. 
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