Communiqué de presse - Bordeaux, le 25 avril 2022

Résultats annuels 2021
Poursuite de la 2ème phase du plan stratégique :
Réussite de la relance industrielle et acquisitions stratégiques
•

•
•
•
•

Chiffre d’affaires de 9,8 M€ en croissance de +158% ;
o
Pertinence des programmes d’investissements dans l’optimisation de l’appareil industriel ;
o
Succès de la campagne de traitement de l’amiante et montée en puissance de l’activité CSR ;
Stabilité du résultat opérationnel courant ;
Acquisition des Forges de Tarbes;
Désendettement continu – dette financière réduite à 4,2 M€ ;
Perspectives de poursuites de la croissance en 2022 en France avec des relais à l’international.

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation des matières premières et de la
décarbonation, présente ses résultats annuels 2021 (période du 1er janvier au 31 décembre 2021), audités par le collège
des Commissaires aux Comptes et arrêtés ce jour par le Conseil d’Administration.
Cet exercice s’est déroulé dans un contexte de relance commerciale et d’une montée en puissance de l’appareil
productif. Europlasma a vu sa performance opérationnelle s’accélérer tout au long de l’exercice, avec des indicateurs qui
se sont nettement améliorés au second semestre, aussi bien du point de vue du chiffre d’affaires que de la rentabilité,
simultanément à la poursuite du travail d’assainissement du bilan. En parallèle, le Groupe a procédé à une acquisition
stratégique créatrice de synergies avec ses activités actuelles, afin d’élargir ses domaines de compétences et d’adresser
de nouveaux besoins.
Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d’Europlasma déclare : « Cet exercice 2021 marque la réussite de la relance industrielle
d’Europlasma dans la valorisation des déchets et des matières premières. Nous avons multiplié notre chiffre d’affaires par
plus de 2,5x en un an, pour atteindre quasiment 10 M€, et poursuivi en parallèle le désendettement du Groupe.
Après une première phase de reprise de la production du Groupe, Europlasma est dorénavant engagé dans une montée
en puissance industrielle et commerciale. Tous nos investissements et le travail intense de nos collaborateurs ont porté
leurs fruits durant l’année, visiblement au second semestre où se situe l’inflexion en termes de résultat opérationnel
courant et d’EBITDA hors exceptionnel. Ainsi, les différentes phases d’optimisation d’Inertam, fleuron industriel de la
technologie plasma, lui permettent notamment d’atteindre des niveaux de productivité inégalés, qui augmentent
nettement sa rentabilité structurelle. En parallèle, l’activité de préparation de CSR, qui capitalise sur le savoir-faire unique
de nos équipes en matière de préparation de déchets, a réalisé un premier exercice encourageant en traitant plus de
12 800 tonnes de déchets. Cette activité permet de fournir une source d’énergie décarbonée visant notamment
l’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles, enjeu majeur de cette décennie.
L’application de la torche plasma pour la dépollution demeure notre cœur de métier. Dans ce cadre, nos investissements
devraient également porter leurs fruits en Chine ou en Amérique du Sud, où Europlasma devrait transformer rapidement
les résultats positifs de ses campagnes de R&D et tests in situ, en offre industrielle prête pour la commercialisation.
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Au-delà de la croissance organique de nos activités, nous avons l’ambition de créer une filière intégrée et souveraine de
production puis de transformation de produits finis en aluminium, matières premières recyclées et autres matériaux
(acier-laiton, superalliage, etc.) à destination notamment des secteurs de la défense et de l’énergie. L’acquisition des
Forges de Tarbes, et récemment, SATMA PPC, ainsi que le lancement des Forges de Gerzat vont ainsi étendre les marchés,
les débouchés et les revenus du Groupe. Cette nouvelle branche d’Europlasma sera porteuse de nombreuses synergies,
d’une part pour l’internalisation de la production des torches et d’autre part pour la valorisation des matières premières
extraites lors du traitement de déchets complexes dans un cercle vertueux de production en économie circulaire.
2021 affirme donc un peu plus notre position d’acteur industriel majeur de la dépollution et décarbonation de notre
planète. Ce renouveau d’Europlasma et sa large offre de solutions arrivent ainsi à point nommé au regard des nombreux
enjeux écologiques qui nous font face. »

Montée en puissance de la performance opérationnelle tout au long de l’année
En k€ - données auditées

2020

S1 2021

S2 2021

2021

Variation
2020-2021

Chiffre d'affaires

3 795

3 015

6 789

9 804

+6 009

EBITDA

7 383

-6 174

-3 874

-10 048

-17 431

-11 288

-6 627

-4 950

-11 577

-289

4 594

-6 804

365

-6 439

-11 033

Résultat financier

-15 233

-4 066

-2 018

-6 084

+9 149

Résultat net des sociétés intégrées

-10 639

-11 130

-1 094

-12 224

-1 585

Résultat net (part du Groupe)

-9 880

-11 127

-1 548

-12 675

-2 795

Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel

Le chiffre d’affaires atteint ainsi 9,8 M€ (+158 %) en 2021, généré à hauteur de 8,1 M€ (+138 %) par l’activité traitement
des déchets dangereux (Inertam), grâce au succès de la campagne 2021. En effet, après deux phases d’optimisation et
d’amélioration effectuées durant l’hiver 2020-2021 et l’été 2021, les cadences de production ont fortement progressé
au second semestre 2021 permettant de dépasser l’objectif fixé à 4 700 tonnes. En conséquence, le stock historique a
fortement diminué pour s’établir comptablement à 3 737 tonnes au 31 décembre 2021 contre 9 200 tonnes au
redémarrage de l’usine à l’été 2020, conformément à la feuille de route du Groupe. Les forges de Tarbes, consolidées
depuis leur acquisition en août 2021, ont aussi contribué à hauteur de 0,9 M€ au chiffre d’affaires.
En parallèle, l’activité de préparation de combustibles solides de récupération (CSR) a enregistré ses premiers revenus,
après une phase d’investissement pour améliorer la chaîne de production. La montée en puissance de cette nouvelle
activité tout au long de l’année a permis de générer un chiffre d’affaires de 0,6 M€ en 2021, grâce au traitement de
12 843 tonnes de déchets.
L’EBITDA ressort à -10 M€, contre 7,4 M€ lors de l’exercice précédent. Cette différence s’explique par des abandons de
créances, comptabilisés à hauteur de 17 M€ en 2020. Neutralisé de cet impact sans effet sur la trésorerie, l’EBITDA
2021 ressortirait quasiment égal à celui de 2020. 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, dans un contexte de croissance des
activités, a été maintenu durant cet exercice. En outre, la hausse du chiffre d’affaires a permis d’absorber les nouvelles
charges liées notamment à l’expansion industrielle et commerciale du Groupe, ainsi qu’à la relance des Forges de Tarbes
(ex-Tarbes Industry) reprises le 4 août 2021.
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De plus en 2021, Inertam, première activité relancée par Europlasma a enregistré un EBITDA proche de l’équilibre, en
très forte amélioration, pour atteindre -1,0 M€ contre -3,5 M€ en 2020.
La hausse des amortissements et dépréciations de 0,9 M€, liée aux amortissements comptables sur le four d’Inertam,
établit le résultat opérationnel courant à -11,6 M€, stable, lui aussi, par rapport à 2020. En effet, les abandons de
créances de 17 M€ en 2020 n’ont pas d’impact sur cet indicateur.
Après comptabilisation d’un produit opérationnel non courant de 5,1 M€ lié à l’écart entre le prix d’acquisition des Forges
de Tarbes et la valorisation comptable des actifs, le résultat opérationnel atteint -6,4 M€ au 31 décembre 2021.
Le résultat financier ressort en nette amélioration à -6,1 M€ contre -15,2 M€ un an plus tôt, 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 à -12,7 M€, dont -0,5 M€ lié à l’intégration de Field
Intelligence détenu à 49%, contre -9,9 M€ au 31 décembre 2020.

Baisse de l’endettement financier brut à 4,3 M€ contre 7,7 M€ en 2020 et 32,2 M€ lors de la reprise
du Groupe en 2019
En k€ - données
auditées
Actifs non courants
Dont Immobilisations
corporelles

Actifs courants
Dont stocks
et en-cours
Dont trésorerie et
équivalent de trésorerie

Actif

2020

2021

Var.

14 195

27 085

+12 889

8 199

19 150

+10 951

12 099

13 356

+1 256

816

3 006

+2 190

4 160

2 478

-1 681

26 295

40 440

+14 145

2020

2021

Var.

Capitaux propres

-16 451

4 474

+20 925

Passifs non
courants

10 275

14 318

+4 042

1 279

2 923

+1 643

32 470

21 649

-10 822

6 378

1 269

-5 109

26 295

40 440

+14 145

Dont dettes financières

Passifs courants
Dont dettes financières

Passif

Au cours de cette année, Europlasma a levé un montant nominal de 20 M€, par le biais de son programme de
financement par OCABSA destiné à financer la seconde phase de son plan de développement. En parallèle, les fonds
propres sont désormais reconstitués, passant de -16,5 M€ au 31 décembre 2020 à 5,4 M€ au 31 décembre 2021.

Poursuite des investissements pour le renouveau d’Europlasma
En k€ - données auditées

2020

2021

Variation

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-12 112

-18 215

-6 103

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

-5 759

-5 700

+59

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

19 311

22 129

+2 818

Variation de la trésorerie

1 435

-1 680

-3 115
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Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, qui n’intègrent pas les produits et charges du résultat
opérationnel sans impact sur la trésorerie (-2,6 M€), ressortent à -18,2 M€, dont une variation du BFR de -8,9 M€, liée à
la relance industrielle et commerciale du Groupe, et diverses éliminations comptables. Ces flux traduisent l’effort
nécessaire à la relance industrielle sur le périmètre historique et les nouvelles activités stratégiques d’Europlasma.
Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement stables d’une année à l’autre correspondent principalement
aux investissements relatifs à l’optimisation et la modernisation du site industriel de traitement de l’amiante ainsi qu’au
développement de l’activité CSR.
Les flux de trésorerie liés aux activités de financement se composent essentiellement des 20 M€ d’augmentations de
capital, issues de la conversion d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) émises en 2021.

Perspectives
En 2022, conformément à sa feuille de route, Europlasma va poursuivre l’exécution de la seconde phase de son plan de
développement tout en œuvrant à l’intégration de ses nouvelles activités. Le Groupe va maintenir sa politique
d’investissements ciblés, visant à accroitre la productivité et l’efficience de ses outils industriels, destinés à atteindre une
taille critique nécessaire pour adresser une demande en constante augmentation, tout en s’inscrivant dans un schéma
strict de rationalisation des coûts et de création de valeur.
Ainsi, en France, le Groupe poursuit son développement sur les axes suivants :
•

Le développement continu de l’activité de traitement de déchets amiantés. Grâce aux deux phases
d’optimisation et d’amélioration, Inertam a considérablement accru sa cadence de traitement et amélioré sa
productivité et sa rentabilité. Afin de profiter des meilleurs tarifs en matière d’énergie, Inertam envisage de
saisonnaliser sa production, avec des arrêts de maintenance programmée et d’amélioration du procédé qui
auront lieu lors des périodes hivernales, lorsque les coûts de l’énergie sont les plus élevés. Au-delà, le procédé
de l’usine rénovée Inertam a vocation à être répliqué, à plus grande échelle, sur plusieurs sites pour anticiper
la demande à venir en France et à l’international.

•

L’accélération de l’activité de préparation de CSR pour le compte de tiers, pour laquelle son contrat principal
avec le Groupe Péna a été doublé pour atteindre plus de 9 M€ sur la période 2021-2026. 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.

De plus, dans le cadre de sa politique de croissance externe visant des acquisitions susceptibles notamment 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 permet
notamment d’intégrer à une partie de la fabrication du système plasma . En 2022, le Groupe s’attachera à améliorer la
rentabilité du site, au travers de l’optimisation de son processus productif.
Enfin, compte tenu des grandes quantités de déchets d'aluminium qui attendent d’être recyclées en Europe, notamment
grâce au nouveau procédé développé par Europlasma en Chine, le Groupe souhaite étendre les débouchés pour cette
matière première à forte valeur ajoutée, notamment sur des secteurs stratégiques. Ainsi, Europlasma a lancé un grand
projet de création d’une filière intégrée et souveraine de production puis de transformation de produits finis en
aluminium, matières premières recyclées et autres matériaux (acier-laiton, superalliage, etc.) à destination notamment
des secteurs de la défense et de l’énergie. Dans ce cadre, le projet des Forges de Gerzat de construction d’une usine
dédiée à la production de corps creux en aluminium ouvrira la voie à la création d’une filière européenne autonome.
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Cette usine ultra moderne, dont la livraison devrait intervenir en 2024, générera un chiffre d’affaires de l’ordre de 10
M€ dès 2025.
En outre, post clôture, Europlasma a fait l’acquisition de SATMA PPC, fabricant d’anodes en aluminium pour
condensateurs électrolytiques.
Fidèle à son ADN de dépollution, décarbonation et valorisation, le Groupe ambitionne de poursuivre sa croissance en
2022 grâce à ses activités en France, avec un EBITDA qui devrait nettement s’améliorer pour tendre vers l’équilibre.
Ces perspectives ne prennent pas en compte les ventes éventuelles de torches à plasma dans le cadre de contrat en
Chine ou en Amérique du Sud. Ainsi, Europlasma espère concrétiser prochainement les opportunités commerciales
existantes à l’international, notamment en Chine, où le traitement de cendres volantes et de déchets d’aluminium est
plus que jamais une priorité nationale. Dans ce cadre, la campagne de tests pour le traitement et la valorisation des
scories d’aluminium, menée sur son four pilote équipé d’une torche plasma est un franc succès, avec une alumine
récupérée d’une pureté supérieure à 70%. Ces résultats devraient permettre de transformer en contrat la lettre
d’intention (L.O.I.) visant à fournir la première unité de traitement à grande échelle des déchets d’aluminium par torche
à plasma. De même, Europlasma va déployer prochainement son offre commerciale relative aux cendres volantes.
Mise à disposition de la documentation
Les comptes consolidés au 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration réuni ce jour. Les
procédures d’audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des
procédures requises pour la publication du rapport financier annuel. Les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice
clos au 31 décembre 2021, le rapport financier annuel et le rapport de gestion intégrant le rapport sur le gouvernement
d’entreprise seront disponibles sur le site Internet d’Europlasma au plus tard le 30 avril 2022.

PROCHAIN RDV
7 juin 2022 : Assemblée Générale Annuelle

Avertissement
Le présent communiqué contient des informations et déclarations prospectives relatives à Europlasma et à ses activités.
Europlasma estime que ces informations et déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date
de leur diffusion. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ce communiqué qui sont soumises à des facteurs de risques, dont ceux décrits au chapitre 2 du Rapport Financier Annuel
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 disponible sur le site www.europlasma.com dans la rubrique « information
règlementée » ainsi que dans ses rapports de gestion annuels et ses communiqués de presse (documents disponibles
sur le site www.europlasma.com). Les informations et déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué
sont également soumises à des risques inconnus d’Europlasma ou que Europlasma ne considère pas comme significatifs
à cette date. Les performances futures d’Europlasma peuvent en conséquence différer sensiblement des informations
et déclarations prospectives communiquées et Europlasma ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou
modifier ces informations et déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou
pour toute autre raison. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre ou une
sollicitation pour la vente ou l'achat de titres émis par la Société. Europlasma met à disposition du public sur son site
internet une FAQ dédiée à toute personne souhaitant obtenir des informations sur les titres financiers émis par
Europlasma.

5/7

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.

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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ANNEXE

Tableau de passage du Résultat Opérationnel Courant à l’EBITDA

en K€

31/12/2021

31/12/2020

Résultat opérationnel courant

-11 577

-11 288

Annulation des amortissements et provisions d'exploitation

2 308

1 434

Quote part des sociétés mises en équivalence

-451

0

Divers

-328

203

0

17 034

Abandons de créances reçus

EBITDA

-10 048

7 383
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