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Communiqué de presse - Bordeaux, le 27 octobre 2021 
           

 
 

Résultats du premier semestre 2021 : 
Poursuite de la relance industrielle et commerciale  

et mise en place de la 2ème phase du plan stratégique 
 

 
Europlasma, expert en solutions de dépollution, présente ses résultats semestriels 2021 (période du 1er janvier 2021 au 

30 juin 2021) arrêtés ce jour par le Conseil d’Administration. 
 

Arnaud Derisson, Directeur Financier, déclare : « Nous entrons dans la deuxième phase du renouveau d’Europlasma, 

après le succès de la première, marquée par la reprise de la production industrielle d’Inertam et le développement de 

nouveaux débouchés à l’international pour nos solutions plasma.  

INERTAM, fleuron industriel de la technologie plasma, atteint aujourd’hui des niveaux de productivité inégalés. Nos 

importants investissements réalisés sur ce premier semestre commencent à être visibles sur le second semestre 2021 et 

porteront pleinement leurs fruits sur 2022. Nous capitalisons en parallèle sur le savoir-faire unique de nos équipes en 

matière de valorisation de déchets avec l’activité de préparation de CSR pour le compte de tiers. Nos investissements 

réalisés et à venir sur cette fin d’année 2021 nous permettront d’arriver à une production optimale pour répondre à une 

forte demande d’industriels désireux de réduire leur empreinte carbone. 

Nous sommes persuadés que l’extension des usages de la torche à plasma dans le traitement définitif des polluants est 

la clé de notre réussite. C’est pourquoi nous sommes particulièrement investis dans les projets de notre filiale chinoise 

visant la valorisation des résidus d’aluminium et la destruction des cendres volantes issues d’incinérateurs. Les marques 

d’intérêts sont nombreuses, ainsi la finalisation des derniers essais dans les prochains mois permettra de transformer 

rapidement ces projets en unités industrielles performantes. 

Au-delà de cette activité commerciale intense, nous œuvrons toujours à l’amélioration de la structure du Groupe. Au 

cours de ce semestre, nous avons eu des dépenses ponctuelles organisationnelles, d’optimisation et de maintenance de 

nos usines comme prévu dans notre plan stratégique. En outre nous avons lancé la construction de nouveaux bureaux et 

d’une base vie à Inertam qui s’achèvera au cours du dernier trimestre 2021 pour un investissement de plus de 2 millions. 

Nous avons maintenu nos efforts de strict contrôle de nos dépenses et ces efforts seront drastiquement renforcés dans 

les mois à venir, pour atteindre notre objectif d’un EBITDA positif en 2022. 

Notre ambition s’accroit au rythme de nos succès et les opportunités sont nombreuses, comme le montre notamment 

notre rachat des Forges de Tarbes en août dernier. Nous devons maintenant tirer profit de cette dynamique d’ensemble 

et concrétiser tous nos efforts pour faire d’Europlasma un fleuron de la dépollution mondiale. » 
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Stabilité du résultat malgré des coûts élevés à la suite du redémarrage des usines 

en k€ -  30/06/2020 30/06/2021 Variation 

Chiffre d'affaires 66 3 015 +2 949 

EBITDA -5 200 -6 174 -974 

Résultat opérationnel courant  -6 167 -6 627 -460 

Résultat financier -5 307 -4 066 +1 241 

Impôt sur les bénéfices 0 0 0 

Résultat net des sociétés intégrées -11 258 -11 130 +128 

Résultat net (part du Groupe)  -10 863 -11 127 -264 

 

Ce premier semestre de l’exercice 2021 s’est déroulé dans un contexte de poursuite de la relance industrielle et 

commerciale du Groupe engagée à l’été 2020. L’activité du traitement de déchets dangereux (Inertam) est encore 

convalescente compte tenu de deux arrêts certes programmés, nécessaire à la maintenance et à l’optimisation de la 

ligne de production.  La préparation de combustibles solides de récupération (CSR) a enregistré ses premiers revenus 

avec une cadence de production de démarrage qui devrait s’accentuer dans les prochains mois compte tenu des derniers 

investissements réalisés. D’autres activités notamment le développement de nouvelles solutions de traitement de 

déchets dangereux demeurent dans un processus de pré-commercialisation mobilisant d’importants investissements. 

Le chiffre d’affaires atteint ainsi 3 015 k€ au premier semestre 2021, grâce à la reprise de la production du traitement 

des déchets dangereux et au démarrage de l’activité de décarbonation. 1 700 tonnes de déchets amiantés ont été 

traitées, générant un chiffre d’affaires de 2 701 k€, contre 25 k€ au 30 juin 2020 entrainant une diminution importante 

du stock d’amiante et par conséquent du passif d’Europlasma. Concomitamment, l’activité de préparation de CSR pour 

compte de tiers, lancée en mars 2021, a généré un chiffre d’affaires de 316 k€. 

Le travail destiné à rationaliser et à améliorer la structure industrielle, en parallèle de la poursuite d’actions de maîtrise 

stricte des charges d’exploitation a été maintenu durant ce premier semestre. L’EBITDA de -6,2 M€, en baisse de 1,0 M€, 

s’explique par des dépenses nécessaires au développement et à la commercialisation des solutions plasma de traitement 

des déchets d’aluminium ou des cendres volantes, des coûts de maintenance et d’optimisation liés à la reprise d’activité 

ainsi qu’à la hausse ponctuelle des charges de personnel liée principalement au passif social et à la compensation des 

départs.  

La hausse des amortissements et dépréciations de 0,5 M€, liée aux amortissements comptables sur le four d’Inertam, 

établit le résultat opérationnel courant à -6,6 M€ (contre -6,2 M€ au premier semestre 2020). 

Le résultat financier ressort à -4,1 M€ contre -5,3 M€ au premier semestre 2020, intégralement lié aux charges des 

opérations de financement nécessaires au développement d’Europlasma. Ces charges purement comptables sont sans 

impact sur la trésorerie. En conséquence, le résultat net ressort quasiment stable à -11,1 M€ contre -10,9 M€ au 30 juin 

2020. 

Baisse de 51% de l’endettement financier net 

Au cours de ce semestre, Europlasma a levé 12 M€, montant nominal, par le biais de son programme de financement 

par OCABSA visant à poursuivre le redressement du Groupe. Ainsi, au 30 juin 2021, la dette financière nette décroit 

fortement (-51%) à 1,7 M€ contre 3,5 M€ au 31 décembre 2020 comprenant une trésorerie disponible de 1,9 M€. 
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Pour mémoire, Europlasma a mis en place au cours du 1er semestre 2021 un nouveau programme de financement par 

OCABSA destiné à financer la seconde phase de son plan de développement. Ce programme permet à Europlasma de 

poursuivre les investissements nécessaires pour répondre à une demande en constante augmentation sur ses principaux 

domaines d’expertise, notamment la montée en puissance du recours aux technologies plasma dans le traitement 

définitif des polluants, tout en préservant ses équilibres bilanciels.  

Les fonds propres se reconstituent rapidement passant de -16,5 M€ au 31 décembre 2020 à -7,9 M€ au 30 juin 2021. 

Perspectives 

Au cours des prochains mois conformément à la feuille de route, Europlasma va poursuivre l’exécution de la seconde 

phase de son plan de développement dans un schéma strict de rationalisation des coûts et de création de valeur avec 

des moyens d'investissements capitalistiques dans des infrastructures le cas échant. 

Ainsi, en France, le Groupe poursuit son développement sur les axes suivants :  

• Accroître sa capacité de traitement et de valorisation des produits issus du traitement de l’amiante. 

Aujourd’hui, Inertam poursuit sa montée en puissance grâce aux deux phases d’optimisation et d’amélioration 

effectuées durant l’hiver et l’été 2021, avec des cadences hebdomadaires qui peuvent dorénavant atteindre 25 

tonnes traitées en moyenne par jour. Au-delà, le procédé de l’usine rénovée Inertam a vocation à être répliqué, 

à plus grande échelle, sur plusieurs sites pour anticiper la forte croissance de la demande à venir en France et à 

l’international. 

 

• Développer la nouvelle activité de préparation de CSR pour le compte de tiers, pour laquelle un premier contrat 

de 4,5 M€ sur 5 ans a été signé en mars 2021. Europlasma enregistre de nombreuses marques d’intérêt pour 

cette nouvelle activité et étudie le développement de ses capacités en conséquence par la mise en place de 

nouvelles unités de préparation afin de créer un maillage sur le territoire. 

 

En parallèle, Europlasma souhaite concrétiser les opportunités commerciales existantes à l’international, notamment en 

Chine. Le traitement de cendres volantes et de déchets d’aluminium est une priorité nationale. Un premier four pilote 

est aujourd’hui en phase de test afin de valider à l’échelle industrielle les analyses faites en laboratoires. A cet égard, 

une LOI a été signée pour la fourniture en 2023 de la première unité de traitement des déchets d’aluminium par torche 

à plasma à très grande échelle. De même, Europlasma devrait finaliser son offre commerciale relative aux cendres 

volantes en Chine avant la fin de cette année. 

 

Enfin, dans le cadre de sa politique de croissance externe visant des acquisitions susceptibles de valoriser les produits 

issus du traitement des déchets ou d’internaliser des fonctions clés de la chaîne de valeur de la technologie plasma, 

Europlasma a acquis Tarbes Industry le 6 août 2021, devenu depuis Les Forges de Tarbes. Cette acquisition permettra 

notamment d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur relative à la torche à plasma et de valoriser les produits issus 

du traitement des déchets de l’industrie de l’aluminium ainsi qu’un apport de chiffre d’affaires sur ses activités 

historiques. 

 

A l’aune de ces efforts, malgré la Covid, l’arrêt de l’usine de gazéification, le Groupe conserve l’objectif d’un EBITDA 

positif dès 2022. 
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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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