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Communiqué de presse - Bordeaux, le 12 octobre 2021 
           

 
 

Visite de Madame Florence PARLY, ministre des Armées,  
sur le site des Forges de Tarbes 

 

Le Conseil d’administration d'Europlasma et l'ensemble des salariés du Groupe ont été honorés par la visite ce lundi 

11 octobre de Madame Florence PARLY, ministre des Armées, de son nouveau site des Forges de Tarbes dans le cadre 

d’un déplacement ministériel en Occitanie.  

 

Lors de son discours, Madame la ministre des Armées, qui s’était personnellement impliquée dans la reprise de l’usine 
par Europlasma, a souligné l’importance du sauvetage des Forges de Tarbes en juillet 2021, tenant à remercier toutes 

les parties prenantes qui ont permis la réalisation de ce projet ambitieux : les syndicats, élus locaux, Services de l’État et 

Europlasma. 

 

 
La visite de Madame Florence PARLY, ministre des Armées, s’est tenue en présence de Monsieur Rodrigue FURCY, préfet des 
Hautes-Pyrénées, de Monsieur Gerard GIBOT, Contrôleur général des armées en mission extraordinaire, de Monsieur Pascal 
THEVENIAUD, Commissaire aux Restructurations, du Colonel Antoine de LABRETOIGNE du MAZEL, Chef de corps du 1er RHP, de 
Monsieur Jérôme GANARCHE-CREUILLOT, PDG d’Europlasma, de Laurent Collet-Billon et Pascal Gilbert, administrateurs et de 
nombreux élus locaux, syndicats et employés des Forges de Tarbes. 

 

La ministre a insisté sur le savoir-faire unique des Forges de Tarbes dans la fabrication de corps creux de large diamètre, 

essentiels pour la base industrielle et technologique de la défense, et sur l’importance de préserver la souveraineté de 

la France dans ce domaine. 

 
Dans ce cadre, Europlasma a été identifié comme un repreneur pérenne avec un projet industriel crédible et solide. Le 

Groupe a annoncé qu’il investira près de 10 millions d’euros sur le site au cours des prochaines années. 

 

L’émergence de ce nouveau projet industriel permet ainsi de redonner des perspectives à ce site clé pour l’industrie de 

la défense française et de diversifier ses activités, consolidant la pérennité et les emplois dans la région. 
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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 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 / 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 

+ 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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