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Cessation et mise en œuvre  

d’un contrat de liquidité 

 

EUROPLASMA (FR0000044810) informe qu’il a été mis fin ce jour au contrat de liquidité confié à Oddo 

Corporate Finance.  

A ce jour les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 57 261 Titres Europlasma 

 56 134,00 Euros en espèces 

 

A partir du 26 janvier 2011 et pendant une période de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, 

Europlasma a confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AFEI 

approuvée par l’Autorité des Marché Financiers à Amsterdams Effectenkantoor B.V. (AEK). Pour la mise en 

œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au contrat de liquidité : 

 57 261 Titres Europlasma 

 56 134,00 Euros en espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Europlasma  

Fondé en 1992, Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie 
renouvelable. Le Groupe Europlasma rassemble 4 unités principales et 260 collaborateurs fermement engagés en faveur du 
développement durable et experts dans le traitement et la valorisation des déchets. 

 Europlasma développe, produit et commercialise des solutions de traitement des déchets et de production d’énergie sur la 

base de sa technologie propriétaire de la torche à plasma. 

 Inertam est le spécialiste mondial de l’élimination et de la valorisation des déchets d’amiante et des déchets dangereux. 

 CHO Power est un producteur d’électricité par gazéification des déchets (EfW – Electricity from Waste).  

 Europe Environnement est le leader européen des systèmes de ventilation et de dépollution de l’air en milieu industriel. 

[www.europlasma.com]  [Alternext - NYSE Euronext Paris – Mnemo : ALEUP – Isin : FR0000044810] 
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