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EUROPLASMA SE POSITIONNE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN CSR
D’UN ACTEUR MAJEUR DU SECTEUR DE LA VALORISATION DE DÉCHETS SUR
20 ANS

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce que sa filiale CHOPEX,
exploitante d’une ligne de préparation de Combustible Solide de Récupération (CSR) a adressé, à
la demande d'un grand acteur français du secteur des déchets une lettre d’intention relative à
l’approvisionnement à partir de 2025 de 15 000 tonnes annuelles maximum de CSR selon un
cahier des charges défini par le client pour une durée de vingt ans.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un projet de construction d’une chaufferie
fonctionnant au CSR, projet emporté par cet acteur majeur de la valorisation de déchets, pour
répondre aux besoins énergétiques d’un industriel situé en Nouvelle Aquitaine.
Cet approvisionnement tient compte de la capacité de production actuelle et future de la
société CHOPEX et de ses engagements contractuels existants.
La réalisation de l’opération reste soumise à la conclusion de la documentation définitive
et à l’obtention préalable des autorisations réglementaires usuelles, notamment en matière
d’urbanisme et d’installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

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 notamment 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 final et à la valorisation des déchets dangereux, ainsi qu’à des applications pour
les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. En parallèle, Europlasma a déployé une
activité de préparation des CSR (Combustibles Solides de Récupération), issue de son savoir-faire unique
développé sur son site de Morcenx. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™,
(FR0013514114-ALEUP
/
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969500WYVNHBV1ABQ250).
Pour
plus
d’informations
:
www.europlasma.com
Contacts :
Europlasma
Anne BORDERES – Responsable Communication
+ 33 (0) 556 497 000 – contactbourse@europlasma.com

