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Succès de l’augmentation de capital réservée aux actionnaires
 Sursouscription à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 6 janvier dernier a connu un
vif succès. Aussi, pour répondre à la demande excédentaire, le Conseil d’Administration a décidé d’exercer la faculté
d’extension portant sur 15% du montant de l’émission initiale. Ainsi, le montant de l’opération initialement de
3 783 536 euros a été porté après exercice de la clause d’extension à 4 351 067 euros avec la création d’un total de
7 251 778 actions ordinaires nouvelles Europlasma.
Le Management et le Conseil d’Administration remercient vivement les actionnaires historiques, ainsi que les
nouveaux actionnaires, de leur soutien et de leur témoignage de confiance en l’avenir du Groupe.
Jean-Eric Petit, Directeur Général du groupe, a déclaré : « Les fonds de 3,5M€ ainsi levés en liquidités permettront à
Europlasma de poursuivre la mise en service de la centrale électrique CHO Power à Morcenx. Les chasses vapeur
ont été réalisées la semaine dernière, les essais à froid ont démarré Lundi, la livraison technique provisoire (Take
Over Date) est toujours prévue le 28/02/2014. Mes remerciements vont également à mon prédécesseur, François
Marchal, qui a su, avec l’équipe CHO Power, mener le projet jusqu’à la fin de son mandat dans le respect des
budgets et des délais ».


Participation de l’actionnaire de référence Crédit Suisse Europlasma SPV LLC (CSE)

L’actionnaire principal CSE a participé à l’augmentation de capital par conversion d’une partie de sa créance en
1 305 892 nouvelles actions pour un montant de 783 535€. Ainsi, le prêt consenti en décembre 2012 pour un
montant total de 2,2M€ (intérêts compris) est ramené à 1,4M€.
La participation de CSE après émission des actions nouvelles représente 24,4% du capital d’Europlasma et 32,4%
des droits de vote.


Cooptation de Jean-Eric Petit en qualité d’Administrateur

Lors de la réunion du 28 janvier 2014, Jean-Claude Rebischung, Administrateur d’Europlasma depuis 2006, a
démissionné du Conseil d’Administration pour se consacrer à d’autres activités. La société remercie M. Rebischung
pour son temps et sa contribution durant ces années de mandat et lui souhaite réussite dans ses futurs projets
personnels.
Le Conseil d’Administration a décidé de coopter Jean-Eric Petit, Directeur Général d’Europlasma (cf notre
communiqué du 19/12/2013), en qualité d’Administrateur à compter de cette même date.
Il sera demandé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de ratifier cette cooptation pour la durée
restant à courir du mandat d'administrateur de Monsieur Rebischung, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2017.
Le conseil d’administration est désormais composé de :
 Pierre Catlin, Président,
 Jean-Eric Petit, Directeur Général du Groupe,
 François Marchal,
 Kim Ying Lee,
 Erik Martel, représentant de CSE,
 Roger Ammoun, représentant de CSE.
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
 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 de déchets et biomasse.
http://www.europlasma.com
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