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Communiqué de presse - Bordeaux, le 1er avril 2021 
           

 

Signature d’un protocole d’accord  
pour la capture et la valorisation du CO2 

 

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce que l’entité qu’il détient à 49% - Field Intelligence Energy 

Ltd. (FIE) - et Ecological World for Life España S.L. (EWL) ont signé un protocole d’accord (MoU) visant le développement 

conjoint et la commercialisation de la technologie brevetée ANA® INDUSTRIA en Amérique latine.  

Cette technologie à destination de l’industrie améliore le procédé chimique de carbonatation1 afin de capturer le CO2 

directement à sa source. Ce processus transforme le CO2 et les NOx en carbonates de haute pureté à forte valeur ajoutée 

pour diverses applications industrielles, tout en favorisant une économie circulaire. Les carbonates solides produits sont 

inertes, annihilant la dangerosité initiale des efflux pour la santé humaine et l'environnement. De plus, ce procédé peut 

aussi générer de l'énergie, qui une fois récupérée, pourrait permettre d’améliorer l’efficacité des infrastructures.  

La première phase de l’accord consistera à adapter cette technologie à l’industrie pétrolière lors de l’extraction des 

hydrocarbures pour en permettre sa commercialisation par la suite.   

La réalisation du projet est subordonnée, outre la validation de la due diligence commerciale et stratégique en cours, à 

la constitution d’une société conjointe entre FIE et EWL. 

À l'instar de celui que FIE a établi avec Enzynov (communiqué du 24/03/2021), ce partenariat est constitutif d'un agrégat 

de technologies éprouvées ou en développement visant à une production de pétrole moins polluante et plus 

respectueuse de l'environnement. Il témoigne en outre d'une dynamique vertueuse et fédératrice autour d'un projet 

stratégique porté par FIE et conforte Europlasma dans sa position d'acteur pluridisciplinaire de la dépollution mondiale.  

 

 

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. 

 
Contacts : 

Europlasma 

Anne BORDERES – Responsable Communication 

+ 33 (0) 556 497 000 – contactbourse@europlasma.com 

 

ACTUS finance & communication 

Anne-Catherine BONJOUR – Relations Presse 

 
1 La carbonatation est une réaction de combinaison avec le dioxyde de carbone, pouvant permettre de séparer et stocker le CO2 issus d’une activité 

ou d’une réaction chimique. 

https://www.europlasma.com/wp-content/uploads/2017/08/2021-03-24-CP-FIE-1.pdf
http://www.europlasma.com/
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+ 33 (0) 153 673 693 – acbonjour@actus.fr 

 

Grégoire SAINT-MARC – Relations Investisseurs 

+ 33 (0) 153 673 694 – europlasma@actus.fr 

Les facteurs de risques propres à la Société et à son groupe, ainsi qu’à ses activités sont décrits au chapitre 2 du Rapport 

de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 disponible sur le site www.europlasma.com dans la rubrique 

« information règlementée ». 
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