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Jean-Eric Petit nommé 

Directeur Général d’Europlasma 
 

Europlasma annonce que le Conseil d’Administration, au terme d’un 

processus de recrutement mené par un cabinet spécialisé, a nommé 

Monsieur Jean-Eric Petit au poste de Directeur Général avec prise de 

fonction le 6 Janvier 2014. Jean-Eric Petit succède ainsi à François 

Marchal qui avait été nommé, en juillet 2013, Directeur Général du 

Groupe pour une période de 6 mois. François Marchal reste membre 

du Conseil d’Administration. Jean-Eric assurera également la 

Direction Générale de la filiale CHO Power et la présidence des filiales Inertam et CHOPEX.  

Après une dizaine d’années dans le secteur Aéronautique en France, pendant lesquelles il s’est en particulier familiarisé 

avec la technologie de la torche à plasma, Jean-Eric a pris en charge, en 1996, la société MES Ltd (Martin Engineering 

Systems), Royaume-Uni, active dans le traitement et la valorisation des déchets. A ce titre, il a permis le financement et la 

construction de la plus grande majorité des usines d’incinération nées en Grande-Bretagne entre 1996 et 2000. Il a aussi 

créé et géré MES Environmental Ltd, filiale à 100% de MES dédiée à l’exploitation et à la maintenance de ces centrales.  

En 2000 Jean-Eric a rejoint, en tant qu’associé, le fonds de Private Equity 3i plc dédié au secteur de l’Environnement / 

Energies Renouvelables, et au secteur Aéronautique / Défense. Pour le compte de 3i, Jean-Eric a investi près d’un milliard 

d’euros en 9 ans dans le monde entier. Il a également représenté les intérêts de 3i au Conseil d’Administration de plusieurs 

sociétés, en particulier SR Technics (Suisse) ou Aviapartner (Belgique).  

En 2009, Jean-Eric a rejoint MWM, un leader mondial dans la fourniture de moteurs et de centrales à gaz et biogaz, alors 

sous la propriété de 3i plc. Nommé CEO de MWM France et MWM Benelux, Jean-Eric a dirigé ces filiales, leur permettant 

de retrouver la croissance (doublement du CA de MWM France), et de la rentabilité (retour à l’équilibre de MWM Benelux). 

Fin 2011, MWM a été vendu par 3i plc à Caterpillar. 

Jean-Eric est ingénieur diplômé de l’ESTP (Ecole Supérieure des Travaux Publics), et a obtenu un MBA International 

auprès de l’EM Lyon Business School.  

Commentant cette nomination, Pierre Catlin, Président du Groupe a déclaré : « Le Conseil d’Administration et moi-même 

sommes heureux d’accueillir Jean-Eric comme nouveau Directeur Général et lui accordons toute notre confiance pour 

mettre en œuvre les actions nécessaires afin d’améliorer la rentabilité des activités et accélérer leur croissance, et ainsi 

rétablir la valeur actionnariale du Groupe». 

 

 

 

 

 

A propos d’Europlasma  

Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Fondé en 1992 pour appliquer 
sa technologie propriétaire de torche à plasma à la destruction et la valorisation des déchets dangereux, le Groupe Europlasma compte aujourd’hui 
trois divisions : 

� Europlasma est un acteur international dans le domaine des systèmes Torches à plasma et applications corrélées. 
� CHO-Power est un producteur d’électricité par gazéification de déchets et biomasse. 
� Inertam est le spécialiste mondial de l’élimination et de la valorisation des déchets d’amiante et des déchets dangereux. 
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