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NOTE 6 :  PERIMETRE DE CONSOLIDATION   

 
6.1. PRESENTATION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
 

 
 

 
 
 

6.2. VARIATIONS DE PERIMETRE DURANT L’EXERCICE 

6.2.1. Augmentation du taux de détention 

CHO Morcenx S.A.S. 
Au 31 décembre 2010, le Groupe Europlasma détenait 4% du capital de CHO Morcenx.  
Le pourcentage de détention du Groupe est passé de 4% à 25% au cours du 1er semestre 2011 suite 
à l’exercice des deux premières tranches de BSA. La société a été consolidée dans les comptes du 
Groupe Europlasma au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 suivant la méthode de la mise en 
équivalence. 
 

6.2.2. Sorties du périmètre 

Protech Air S.A.R.L. 
La société Protech Air SARL a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine envers la 
société Europe Environnement SA en date du 30 juin 2011.  
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l’aval du com

2.2. Actions p

Nombre d'act

Valorisation e
Montant de tr

2.3. Actions e

Nombre d'a

Nombre d'ac
- BSA 
- Actions gra

Nombre mo

Taux de dilu

olidés 2011 

PROPRES 

tion du capit

capital socia
cune :  

ctions ordinaires

ctions de préfér

action moyen 
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