Communiqué de presse - Bordeaux, le 4 août 2022

Intégration de Satma Industries :
Plus-value d’acquisition de +7 M€
dans les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2022

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation,
annonce que l’entrée de Satma Industries le 25 mars dernier (cf communiqué) représente une plus-value d’acquisition
de +7 M€ dans les comptes semestriels consolidés au 30 juin 20221.
Dans le cadre de la reprise de Satma Industries, une évaluation des équipements installés sur le site de Goncelin (Isère)
a été réalisée par un cabinet d’expertise indépendant, commissaire aux apports. L’évaluation de ces équipements
représente une plus-value de +7 M€ nets (déduction effectuée du passif repris), qui permettra de renforcer les fonds
propres et de générer un impact positif du même ordre sur le résultat opérationnel des comptes semestriels du Groupe
arrêtés au 30 juin 2022.
Filiale à 100% d’Europlasma, Satma Industries est spécialisée dans la fabrication d’anodes en aluminium pour
condensateurs électrolytiques à forte valeur ajoutée pour l’industrie.

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.
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