Communiqué de presse  Bordeaux, le 17 septembre 2019

Entrée en vigueur d’un accord-cadre de partenariat avec Orano Cycle
Europlasma annonce, ce jour, la signature d’un accord de partenariat avec Orano Cycle d’une durée de
4 ans, renouvelable. Son entrée en vigueur est immédiate.
Ce partenariat permet à Europlasma de se rapprocher d’un grand acteur du secteur des déchets
dangereux pour développer ses activités de valorisation de déchets dangereux et de gaz toxiques et
s’inscrire dans une dynamique de croissance.
L’accord prévoit deux volets, à savoir :


Un volet industriel visant à développer de nouvelles installations de traitement de déchets
dangereux conventionnels (amiante, cendres volantes, gaz toxiques, …) et de déchets
nucléaires.



Un volet Recherche & Développement dans les domaines suivants :
o

déchets conventionnels dont le traitement fait déjà l’objet de la fourniture de solutions
par Europlasma, c’est-à-dire la fusion/vitrification d’amiante et de cendres volantes ainsi
que le craquage/reformage de gaz ;

o

développement de solutions de traitement pour de nouveaux déchets conventionnels ;

o

déchets nucléaires de moyenne activité, faible activité ou de très faible activité (MA, FA
ou TFA).

Dans ce cadre, il est prévu la mise en place d’un centre de recherche commun localisé sur le site de
Morcenx (Landes), dont Europlasma est propriétaire.
Un comité de pilotage paritaire animera le partenariat tant sur le volet industriel que sur le volet R&D et
s’assurera du bon déroulement des opérations.

A propos d’EUROPLASMA
Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes
destinées à la production d’énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu’à des applications surmesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur
Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations:
www.europlasma.com.°
A propos d’Orano Cycle
Orano Cycle est une société du Groupe Orano, spécialisée notamment dans le démantèlement des installations nucléaires, ainsi
que le traitement et le conditionnement des déchets dangereux et en particulier radioactifs.
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