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Communiqué de presse - Bordeaux, le 19 octobre 2020 

 

 
 

ANIL BHAT NOMMÉ DIRECTEUR COMMERCIAL GROUPE 

 
Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce ce jour le recrutement d’Anil Bhat en qualité de 
Directeur commercial (Chief Commercial Officer) du Groupe. 
 

Avec une expérience de plus de 25 ans dans de grands groupes 
internationaux, Anil a joué un rôle important dans le lancement de 
nouvelles activités, l’attaque de nouveaux marchés, l’amélioration des 
résultats financiers et la signature d’alliances d’envergure mondiale. 
 
Plus précisément, Anil a débuté sa carrière en Russie où il a passé plus de 
15 années. Il y dirige notamment, les ventes de la filiale locale d’Honeywell, 
prestigieuse entreprise technologique dont le chiffre d’affaires la classe 
dans les 100 premières au niveau mondial. 
 
En 2000, il rejoint la multinationale Schlumberger où il a occupé deux 
postes : d'abord en qualité de Global Product Marketing, puis de Senior 

Business Director EMEAR1 en France. En 2006, Anil devient Directeur des Opérations CIS-MEA2 pour l’entreprise 
américaine Dentsply Inc. au Royaume-Uni. Il a joué un rôle déterminant dans le redressement de la société en 
accompagnant la restructuration financière et la réorganisation interne.  
 
De retour en France en 2013, Anil est nommé Directeur commercial EMEA de BASLER Electric où il renforce la 
crédibilité de l’entreprise et son image de fabricant d’équipements de haute technologie dans le secteur de 
l’électricité. Il noue des partenariats stratégiques au niveau mondial avec des acteurs clés du secteur. Par la suite, 
il est nommé Directeur du Développement de Sodial International3 pour la France, la Russie, l’lnde et l’Amérique, 
où il développe de nouveaux marchés et étend les partenariats stratégiques en France et à l’étranger. 
 
Né en Inde, Anil est titulaire d'une maîtrise en ingénierie, d'un diplôme de langue russe et d'un MBA de l'École 
des Ponts ParisTech. Polyglotte ayant vécu sur plusieurs continents, Anil a par conséquent une parfaite 
connaissance des spécificités culturelles et commerciales de nombreux pays où Europlasma envisage de se 
développer. 
 
 
Commentant cette nomination, Jérôme Garnache-Creuillot, Président-Directeur Général d’Europlasma, a 
déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Anil au sein d’Europlasma. C’est une nouvelle preuve du 
renouveau d’Europlasma et de notre capacité à attirer et à fédérer des talents autour de notre projet. Sa 
nomination vient compléter une équipe déjà riche d'experts aux qualités complémentaires. Son profil rare et très 
recherché en fait un moteur de notre déploiement à l’international et un garant du bon déroulement de notre 
feuille de route.» 
 
Anil Bhat a ajouté : « Travailler dans une entreprise qui veille sur l'avenir de notre planète est très enthousiasmant. 
Je suis heureux de rejoindre le groupe Europlasma car je suis convaincu que son savoir-faire et son expertise 
technologique en matière de gestion des déchets et d'énergie propre peuvent offrir des solutions à forte valeur 
ajoutée. Ma mission à Europlasma est de contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique en développant des 
partenariats et en étendant la présence du Groupe dans le monde entier. » 

                                                           
1 Europe, Middle East, Africa and Russia 
2 Commonwealth of Independent States, Middle East, Africa 
3 Acronyme de Société de Diffusion Internationale Agro-Alimentaire. Ses principales marques sont Yoplait, Candia et 

Entremont. 
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À propos d’EUROPLASMA 
Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s’appuie 
sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d’obtenir de très hautes températures. Le métier 
d’Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service 
de l’homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation 
des déchets dangereux, la production d’énergie verte ainsi qu’à des applications pour les industries soucieuses 
de réduire leur empreinte environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, 
(FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250).  
Pour plus d’informations : www.europlasma.com. 
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