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Communiqué de presse  Bordeaux, le 29 avril 2021 
 

            

 
 

EUROPLASMA CONFIRME SON ÉLIGIBILITÉ AU DISPOSITIF PEA-PME 
 
 
Europlasma, expert des solutions de dépollution, confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME pour l’année 2021, 
conformément aux dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier 
fixant notamment les conditions d’appréciation des critères d’éligibilité des sociétés dont les titres sont admis aux 
négociations sur un système multilatéral de négociation, à savoir : 
 

▪ Une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros, 

▪ Un effectif salarié inférieur à 5.000, 

▪ Un chiffre d'affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards 

d'euros, sur la base des comptes consolidés.  

Par ailleurs, la société rappelle qu’elle fait partie de l’indice EnterNext PEA-PME 150. Cet indice représente pour les 
investisseurs un repère sur 150 entreprises de tous secteurs, cotées et intégrant 80% des valeurs les plus liquides 
éligibles au dispositif PEA-PME.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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