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Communiqué de presse - Bordeaux, le 23 septembre 2022 

              

 
 

Point de situation concernant les résultats consolidés estimés  
du 1er semestre 2022 

 

  

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, 

annonce, dans le prolongement du communiqué du 4 août dernier et au regard des travaux de consolidation, que : 

- le résultat opérationnel estimé du Groupe au titre du 1er semestre 2022 ressort positif1 à 88 K€ 

- le résultat net part du groupe estimé s’établit à -2,4 M€ en progression de 8,7 M€ par rapport à la même période 

de l’exercice précédent.  

 

Les comptes consolidés seront arrêtés par le Conseil d’administration prévu le 25 octobre 2022 et feront l’objet d’une 

communication conformément à la réglementation en vigueur2. 

 

Par ailleurs, le rapport semestriel incluant les états financiers semestriels consolidés et un rapport d’activité afférent à ces 

états financiers semestriels sera ensuite mis à disposition au plus tard le 31 octobre 20223. 

 
 

 

 

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 2021 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. 

  

 
1 Intégrant la plus-value d’acquisition de l’activité de Satma pour un montant de 7M€ nets (déduction effectuée du passif 
repris)  
2 Les comptes semestriels ne font pas l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes (Euronext Growth) 
3 Règles de marché Euronext Growth (§ 4.2.1) 

https://www.europlasma.com/wp-content/uploads/2017/08/20220804_Valorisation-Satma-VDEF.pdf
http://www.europlasma.com/
http://www.europlasma.com/
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À propos d’EUROPLASMA 

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis 30 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 et des 

gaz 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. 
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