
  
 

 

 

 

Retours en images sur le Salon des Maires et  
des Collectivités Locales 

Inertam, filiale spécialisée dans le traitement des déchets 
amiantés, a participé à la 27ème édition du SMCL qui s’est tenu à Paris 
du 22 au 24 novembre 2022 afin de promouvoir sa solution sanitaire et 
environnementale. À cette occasion, l’équipe commerciale d’Inertam a échangé 
avec un grand nombre d’élus et d’acteurs des territoires sur la problématique des 
déchets amiantés et le bien-fondé d’une solution de traitement durable et responsable. 

 

 

Rencontres sur le stand de l’équipe commerciale d’Inertam avec de élus, des professionnels du secteur du 
désamiantage et des experts amiante  
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http://www.inertam.com/


  
 

 

 
 

 

Discussions entre Emmanuel Macron, Président de la République, Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur 
et des Outre-Mer, Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 
Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et Bila Nebadd, Adjointe au Directeur 
Développement du Groupe. 

 

 

À propos d’EUROPLASMA 

Europlasma est un groupe français expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, 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 notamment 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 
final et à la valorisation des déchets dangereux, 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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