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Communiqué de presse  Bordeaux, le 27/04/2020 

            

 
 

 
Résultats annuels 2019 

 
 
 

Europlasma SA, publie aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2019 clos le 31 décembre. 
 

Après la validation par le Tribunal de Commerce d’un plan de continuation d’activité de la 
société à l’été 2019 et sous l’impulsion de la nouvelle Direction, le Groupe a redéfini sa feuille 
de route pour se focaliser sur la fourniture aux industriels d’une offre de solutions efficientes 
et responsables de traitement des polluants. Cette stratégie doit permettre de faire évoluer 
radicalement le modèle économique d’Europlasma vers la vente de technologies et services 
associés tout en maitrisant les capitaux engagés dans l’exploitation de la technologie. 

 
Ainsi le Groupe a maintenu à l’arrêt ses sites industriels sur le second semestre pour permettre 
leur repositionnement en ligne avec cette feuille de route. 
 
Cette reconfiguration des unités de production a été accompagnée d’une réduction des 
dépenses courantes compte tenu de leur arrêt et d’une restructuration du bilan, notamment 
par réaménagement de la dette financière à long terme. Grâce à la mise en place d’un 
financement obligataire, le Groupe est en mesure de faire face aux investissements 
nécessaires à la poursuite de l’activité. 

 
 
Jérôme Garnache-Creuillot, Président-Directeur Général d’Europlasma, déclare : « Nous 
sommes avant tout très heureux d’avoir pu insuffler un nouvel élan à Europlasma, un fleuron 
technologique dans le domaine des CleanTech. Nous sommes persuadés que la nouvelle 
stratégie nous permettra d’améliorer sensiblement la rentabilité de nos actifs et ainsi de créer 
de la valeur pour nos actionnaires. Après la définition de la feuille de route et le renforcement 
du bilan du Groupe, la priorité est maintenant donnée à l’opérationnel pour l’exercice 2020. Le 
redémarrage à la fin du premier semestre de notre usine de traitement de l’amiante, Inertam, 
dans un contexte sanitaire sans précédent qui n’a cependant pas affecté l’implication 
exceptionnelle des équipes que je tiens à remercier chaleureusement, enrichie de capacités 
élargies, marquera le premier pas vers le renouveau économique du Groupe. De plus, les 
discussions avec nos différents partenaires en France et à l’étranger pour le déploiement de 
nos solutions au cœur des industries, permettront l’amorce d’un cycle vertueux, socialement 
responsable et bénéfique pour l’environnement.  
Nous avançons donc pas à pas vers l’objectif que nous nous sommes fixés. Certes il reste un 
long chemin à parcourir, mais nous sommes confiants dans les forces de nos savoir-faire 
comme le sont nos partenaires, de plus en plus nombreux. » 
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Nette amélioration des résultats 
 

en k€ 2018 2019 
Variation  
2018-2019 

Chiffre d'affaires 11 295 3 153 -8 142 

EBITDA -8 700 -7 006 +1 694 

Résultat opérationnel courant -45 463 -16 039 +29 424 

Résultat opérationnel -56 065 -11 297 +44 768 

Cout de l'endettement financier net -3 550 -619 +2 931 

Autres charges financières nettes 166 -274 -441 

Résultat financier -3 384 -894 +2 490 

Impôt sur les bénéfices -338 -1 +337 

Résultat net des sociétés intégrées -59 787 -12 191 +47 595 

Résultat net (part du Groupe)  -53 885 -10 617 +43 268 

 
L’exercice 2019 a été marqué par l’arrêt progressif des sites industriels afin de redéfinir les 
orientations stratégiques. Ainsi, le chiffre d’affaires ressort à 3,2 M€ au 31 décembre 2019, 
en repli de 8,1 M€. 
 
La diminution des charges fixes de fonctionnement a permis d’amortir l’impact de ce recul 
d’activité sur les résultats et d’améliorer l’EBITDA de +1,7 M€ (dont 0,7 M€ lié à la mise en 
œuvre de la norme comptable IFRS 16) pour le ramener à -7,0 M€ sur l’exercice 2019. 
 
Les dotations aux amortissements et provisions ont également retrouvé un niveau plus 
normatif, à hauteur de -4,2 M€, contre -32,4 M€ en 2018 (lié principalement à l’ajustement de 
la valeur des actifs de CHO Morcenx), permettant d’améliorer le résultat opérationnel 
courant de plus de 29,4 M€ en un an à -16,0 M€. La renégociation de la dette a également 
permis de dégager un produit de plus de 4 M€ qui améliore le résultat opérationnel. Ce 
dernier ressort à -11,3 M€ contre -56,1 M€ un an plus tôt. 
 
Le résultat net part du Groupe ressort à -10,6 M€, soit une perte divisée par 5 en un an.  
 
 

Allongement de la dette financière et mise en place de financements adaptés 
 

L’endettement financier brut a été réduit de 7,7 M€ sur l’exercice pour être ramené à 24,5 M€. 
Il est également à noter qu’après la renégociation finalisée en 2019, plus de 90% de cette 
dette a une échéance de remboursement supérieure à 5 ans. Après prise en compte d’une 
trésorerie disponible de 2,7 M€, la dette nette du Groupe ressort à 21,8 M€ contre 28,3 M€ à 
fin 2018. La mise en place de la norme comptable IFRS 16 au 1er janvier 2019 a augmenté la 
dette de 1,9 M€ en 2019. Retraité de cet impact, la dette nette ressort à 19,9 M€ pour des 
capitaux propres part du Groupe de -30,5 M€. 
 
Afin de financer son plan d’investissements, la société a mis en place une ligne de financement 
flexible d’un montant nominal maximal de 30 M€ sous forme d’obligations convertibles en 
actions assorties de bons de souscriptions d’actions. À fin 2019, 3 tranches ont été tirées pour 
un montant total de 6 M€ (hors pénalités). Le solde permettrait de lever jusqu’à 24 M€. 
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Perspectives de redémarrage industriel à l’été 2020 
 
En novembre 2019, Europlasma a présenté sa nouvelle orientation stratégique, reposant 

sur trois axes principaux de développement : 
 
● une offre technologique capable de répondre aux enjeux économiques et 

environnementaux de vastes marchés ; 

● une stratégie commerciale fondée sur la vente de technologies exploitées par des 
partenaires et le partage des bénéfices induits ; 

● un pragmatisme économique visant à rationaliser les investissements et à valoriser les 
actifs industriels. 

 
En application de cette stratégie de valorisation du savoir-faire technologique, le Groupe a 

signé en décembre 2019 un accord de coopération avec la ville de LaiXi en vue du 
déploiement de ses solutions en Chine. De cet accord a découlé, en janvier 2020, la 
signature d’une LOI avec un industriel Chinois pour le développement et la réalisation 
de quatre unités complètes de vitrification des cendres volantes. 

 
Orientation des sites industriels 
 
Le Groupe a engagé l’audit de ses actifs industriels afin de bénéficier du potentiel maximal de 
chacun de ses sites. 
 
Ainsi, les équipes d’Europlasma procèdent actuellement au réaménagement du site de 
traitement de l’amiante Inertam pour un redémarrage prévu à la fin du premier semestre 2020. 
Ces travaux permettront d’augmenter le taux de disponibilité de l’usine, de réduire les coûts 
d’exploitation et par conséquent d’accroître la rentabilité de l’installation. 
 
Les études portant sur la reconfiguration du site de CHO Morcenx, initialement centré sur la 
production d’énergie renouvelable, sont en cours de finalisation de même celles relatives aux 
projets CHO Tiper, CHO Locminé et CHO Le Poher. 
 

Point Covid-19 
 

Les recommandations sanitaires liées à la lutte contre le Covid-19 ont été suivies 
scrupuleusement et le chantier se poursuit sur le site d’Inertam. 
 
L’épidémie actuelle de coronavirus ne remet pas non plus en cause le développement des 
partenariats récemment noués. Dans le cas des partenariats chinois, les échanges par 
téléconférences permettent l’avancée des projets d’ingénierie. 
 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de la crise sanitaire, le Groupe ne peut 
présumer à ce jour de l’évolution de la situation et de son impact potentiel sur ses activités. 
Cette crise ne devrait toutefois pas remettre en cause la tendance de fond favorable aux 
technologies propres de traitement des déchets et de dépollution.  
 
 

Mise à disposition de la documentation 
 
Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration 
réuni le 26 avril 2020. Les procédures d’audit des comptes ont été effectuées. Les comptes 
consolidés du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion 
(intégrant le rapport sur le gouvernement d’entreprise) seront disponibles sur le site Internet 
d’Europlasma ce jour. 
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Le rapport financier annuel, incluant le rapport de certification, sera disponible sur le site 
Internet d’Europlasma au plus tard le 30 avril 2020 et fera l’objet d’un communiqué de mise à 
disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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™, (FR0000044810-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 

 
Avertissement important 
Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle fondées 
sur les meilleures estimations de la Direction à la date de leur publication. Ces informations 
sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement 
en dehors du champ d’action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans les 
rapports financiers et de gestion 2019 disponibles sur son site internet 
http://www.europlasma.com. Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence 
différer sensiblement des informations prospectives communiquées et le Groupe ne peut 
prendre aucun engagement quant à la réalisation de ces éléments prévisionnels. 
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