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Communiqué de presse, à Bordeaux, le 16 juillet 2021 
           

 

 

DÉCHETS D'ALUMINIUM : SIGNATURE D’UNE PREMIÈRE LETTRE 

D’INTENTION EN CHINE 
 

Europlasma Environmental Technology (EET) , filiale à 100 % du Groupe Europlasma, expert des solutions de dépollution, 

a signé avec un métallurgiste chinois de la province de Jiangxi, une lettre d’intention (LOI) assortie d’une période 

d’exclusivité de 3 ans qui s’inscrit dans le cadre de la fourniture mi-2023 d’une unité unique au monde de dépollution et 

de valorisation des déchets d’aluminium. 

 

Dans un premier temps, la capacité de l’installation permettra le traitement annuel de 30 000 tonnes de déchets 

d'aluminium et sera portée à 150 000 tonnes, dans un second temps. 

 

Le flux de déchets entrants sera assuré par le métallurgiste, qui s’est engagé à confier au futur exploitant l’intégralité de 

ses déchets (crasses) d’aluminium sur toute la durée de l’exploitation, garantissant la rentabilité et la viabilité économique 

du site. C’est donc un préalable à un accord avec les autorités locales, visant à financer les installations, qui vient d’être 

franchi. 

Europlasma interviendra en qualité de fournisseur de technologie dont il conserve la propriété exclusive et sera maître 
d’œuvre de la construction de l’usine. EET se verra probablement confier le contrat d’exploitation et le maintien en 
condition opérationnelle.  

La finalisation de ces accords est dorénavant seulement conditionnée au succès d’une seconde campagne de tests 
spécifiques aux déchets d’aluminium du métallurgiste qui interviendra durant le troisième trimestre 2021. 

 
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. 

 
  

http://www.europlasma.com/
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Contacts : 

Europlasma 

Anne BORDERES – Responsable Communication 

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

 

ACTUS finance & communication 

Anne-Catherine BONJOUR – Relations Presse 

+ 33 (0) 153 673 693 – acbonjour@actus.fr 

 

Grégoire SAINT-MARC – Relations Investisseurs 

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