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Résultats consolidés annuels 2011 
Croissance de 42% du chiffre d’affaires 

Résultat impacté par des évènements non récurrents 
Comptes consolidés présentés en IFRS 

 

 

 

Le Conseil d’administration d’Europlasma s’est réuni le 20 mars 2012 et a arrêté les comptes consolidés 
annuels 2011. 

 

Chiffre d’affaires de 58 030 K€, +17 194 K€ vs 31/12/10, en hausse dans la majorité des segments d’activité 

EBITDA de 2 688 K€, -864K€ vs 31/12/10,  

Résultat opérationnel de -446 K€, - 856 K€ vs 31/12/10, impacté par des éléments défavorables non récurrents

Résultat net, part du Groupe de -1 341 K€, - 1 969 K€ vs 31/12/10 

Capacité d’autofinancement de 3 627 K€, +2 574 K€ vs 31/12/10 

Investissements nets de 14 416 K€ contre 5 325 K€ en 2010, liés au développement du segment des énergies 

renouvelables  

Endettement net de 3 534 K€ contre 248 K€ au 31/12/10 

 

Commentant ces chiffres, Didier Pineau, Directeur Général, a indiqué : 

« Suite à la décision du Conseil d’Administration du 05/10/2011, nous avons adopté les normes IFRS pour 
l’établissement des états financiers de l’exercice 2011 et, pour la première fois, les comptes consolidés de votre 
société sont présentés en normes IFRS. 

Les performances du groupe affichent des améliorations par rapport à 2010. Les segments d'activité sont tous 
en croissance et affichent des résultats positifs ou proches de l’équilibre à l’exception du segment de traitement 
des déchets dangereux. CHO Power construit, dans le respect des délais, l'usine de production d’énergie à 
partir de biomasse pour CHO Morcenx qu’Inertam s'apprête à exploiter dès le S2 2012. Le résultat 2011 a été 
fortement impacté par les indisponibilités techniques du four d'Inertam dont les problèmes techniques sont 
aujourd’hui maîtrisés et résolus et qui confirment la pertinence de notre investissement 2012 (1,2 M€) dans une 
préparation des charges plus performante pour s'adapter à la qualité très hétérogène des déchets amiantés. 
Par ailleurs, les activités du sous-groupe Europe Environnement sont en forte croissance, avec un chiffre 
d’affaires en hausse de plus de 25%, et une rentabilité en amélioration. Les activités Air et Gaz évoluent de la 
fourniture d’équipement vers celle de solutions complètes. 

Le Groupe a réalisé des investissements de près de 9 M€ dans le segment des énergies renouvelables sans 
recours à de la dette bancaire grâce aux augmentations de capital de 2010. 

Cette année 2012 sera pour le management très focalisée sur la mise en marche de l’usine CHO Morcenx afin 
d’en faire la référence de notre développement dans la production d’énergie renouvelable sur la base de notre 
technologie de torche à plasma.» 



Activité et résultats 
 

En milliers d'euros (K€) 31/12/2011   31/12/2010   Variation 

              
Chiffre d'affaires 58 030   40 836   17 194 42%
EBITDA 2 688 3 552 - 864 - 24%
Résultat opérationnel -  446   410   - 856 - 209%
Résultat courant - 790   98   - 888 - 906%
Résultat net, part du Groupe -1 341   628   - 1 969 - 316%
Résultat par action (en euros par action) -0,086   0,050   - 0,136 - 272%

	

Source	:	 Comptes	 consolidés	 2011	 audités	 par	 le	 collège	 des	 Commissaires	 aux	 Comptes	 et	 arrêtés	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	du	20/03/2012 

 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires consolidé annuel 2011 s’établit à 58 030 K€, en croissance de 42% par rapport à 2010. 

La branche des énergies renouvelables  a généré un chiffre d’affaires de 17 186 K€, représentant 30% du 
chiffre d’affaires du Groupe en 2011 (contre 16% en 2010). Ces revenus sont liés à la construction de la 
première usine de production d’énergie à partir de déchets et biomasse à Morcenx qui a débuté le 1er décembre 
2010 et dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à CHO Power SAS. La construction de l’usine est en cours de 
finition et les premiers déchets sont arrivés sur site ce mois-ci pour effectuer les premiers tests de la ligne de tri. 
La mise en marche de l’usine est programmée mi-2012. 

En parallèle, CHO Power SAS poursuit son développement et s’est notamment associée à Sunrise Renewables 
pour finaliser les projets en développement de 4 usines de production d’énergie à partir de déchets et de 
biomasse au Royaume Uni.  

L’activité du traitement de l’air et des gaz a contribué à hauteur de 54% au chiffre d’affaires consolidé sur 
l’exercice 2011, avec des revenus qui s’établissent à 31 516 K€, contre 24 885 K€ au 31/12/2010 (61% du 
chiffre d’affaires consolidé 2010). Le sous-groupe Europe Environnement a franchi avec succès les dernières 
étapes contractuelles du contrat Air Liquide/Sharp avec la mise en service industrielle des 2 lignes de traitement 
des gaz de l’usine 3 Sun à Catane (Italie) au cours de l’été 2011. Pour répondre à la demande croissante des 
pays de l’Est entrés dans la Communauté Européenne, en matière de limitation des rejets dans l’atmosphère 
imposée par l’Europe, la filiale hongroise Ventacid a investi dans une nouvelle usine de production de dispositifs 
de traitement de l’air. 

Par ailleurs, afin de réaliser des économies de coûts et ainsi maintenir sa compétitivité, Europe Environnement 
SA a fusionné avec ses filiales Protech’Air et Europ-Plast, respectivement les 01/07/2011 et 01/01/2012.  

L’activité de destruction des déchets dangereux a contribué à hauteur de 14% au chiffre d’affaires du 
Groupe avec 7 960 K€ réalisés au 31/12/2011 contre 8 982 K€ au 31/12/2010. Le chiffre d’affaires, calculé sur 
la base du traitement effectif des déchets, ne reflète pas la belle performance de l’activité commerciale qui a été 
soutenue tout au long de 2011 pour atteindre une année record de déchets livrés sur site, en croissance de 
17% par rapport à 2010. La production a été pénalisée par des problèmes techniques non récurrents ayant 
entraîné 9 semaines d'arrêt supplémentaires. En 2011, 4 521 tonnes ont ainsi pu être traitées, contre 5 472 
tonnes l’année précédente. Des mesures appropriées ont été mises en œuvre avec succès pour remédier aux 
deux incidents clairement identifiés et analysés. Un nouvel investissement sur la zone de préparation de charge 
est prévu en 2012 pour gagner en efficacité et en productivité. Cet investissement est financé par un « prêt 
vert » accordé par l’OSEO dans le cadre du programme « Investissement d’avenir » décidé par l’Etat. 

L’activité historique d’Europlasma « Etude et Ingénierie, torches et procédés » a représenté 2% du chiffre 
d’affaires consolidé au 31/12/2011. Europlasma collabore avec Iberdrola et Belogprocess dans le cadre du 
contrat signé en 2010 pour le traitement et le conditionnement de déchets radioactifs de la centrale nucléaire 
bulgare. Europlasma est en charge de la mise en œuvre du four plasma d’une capacité de 250t./an de déchets 
faiblement radioactifs. Le client a reporté d’une année les échéances ultérieures à l’été 2011 ainsi, un avenant 
pour la prise en compte de ce délai a été négocié. Par ailleurs, la commande de pièces de rechange prévue au 
contrat a été reçue en 2011. 



Au niveau de la R&D, Europlasma a poursuivit son programme Turboplasma® soutenu par l’ANR ce qui a 
déclenché le deuxième acompte de 110 K€ en 2011. Parallèlement, Europlasma et Kobelco Eco-Solutions 
(Groupe Kobe Steel) ont lancé leur programme commun « KIWI »1 qui vise à tester la combinaison de leur 
technologie (gazéifieur et turboplasma®) pour la production d’énergie à partir de différents types de déchets. Ce 
programme de plus de 6 M€ sur 3 ans est en cours de réalisation sur la plate forme d’essais d’Europlasma à 
Morcenx. Par ailleurs, le programme de recherche SESCO, réalisé en partenariat avec les laboratoires 
PROMES et Cemthi ainsi que la société Silimelt, et qui consiste à utiliser le COFALIT (matériau issu de la 
vitrification d’amiante) pour le stockage d’énergie solaire, a été primé par l’ADEME dans la catégorie 
« technologie innovante pour l’environnement » à l’occasion du salon Pollutec en décembre 2011. 

 

Performance opérationnelle 

L’EBITDA s’établit à 2 688 K€ contre 3 551 K€ au 31/12/2010. A l’inverse de l’exercice 2010 qui avait été 
impacté positivement par des éléments non récurrents tels que la plus-value de cession réalisée sur la vente 
des deux anciens bâtiments d’Europe Environnement, les performances opérationnelles du Groupe au cours de 
l’exercice 2011 ont été impactées par des éléments défavorables non récurrents. En particulier : 

- le segment de production d’énergie renouvelable a enregistré en janvier 2011 des charges d’honoraires  
versées aux conseils externes qui ont aidé le Groupe à aboutir dans sa recherche de financement pour 
la construction de la première usine CHO à Morcenx ; 

- la performance du segment de destruction des déchets dangereux a subi les conséquences de la 
baisse de la production induite par l’utilisation d’un nouveau type de réfractaires et par des 
modifications faites au niveau du process. 

Malgré ces éléments, défavorables, l’EBITDA est positif sur 3 des 4 activités en 2011 : 

- le segment Air et Gaz dégage un EBITDA de 1 718 K€ en 2011, vs 970 K€ en 2010, reflétant 
l’amélioration de la rentabilité des activités historiques, qui avaient été affectées par la crise, ainsi que le 
redéploiement des activités américaines vers de grands projets ; 

- le segment des déchets dangereux dégage un EBITDA positif à 634 K€ en 2011, malgré les incidents 
techniques ; 

- l’activité historique d’Europlasma affiche un EBITDA de 596 K€, essentiellement grâce aux contrats 
long termes en cours.  

Le résultat courant s’établit à (790) K€, contre 98 K€ au 31/12/2010. Les dotations nettes aux amortissements et 
dépréciations passent de (3 201) K€ au 31/12/2010 à (3 745) K€ au 31/12/2011. Cette hausse résulte 
principalement de l’effet en année pleine de l’amortissement des actifs incorporels significatifs mis en service le 
1er juillet 2010. Les charges financières nettes s’élèvent à (345) K€, en légère hausse par rapport à 2010.  

Résultat net 

Le résultat net part du Groupe correspond à une perte de (1 341) K€ contre un bénéfice de 628 K€ réalisé en 
2010. La société INERTAM, à elle seule, a enregistré un résultat net contributif déficitaire de (1 334) K€ et 
constitue la zone de perte la plus importante. 

Le produit d’impôts de 166 K€ constaté au titre de 2011 se décompose en une charge d’impôt exigible de 
283 K€, un produit d’impôts différés de 443 K€ et un produit d’intégration fiscale de 6 K€.  

La quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence en 2011 s’élève à une perte de (611) K€ 
contre (59) K€ l’exercice précédent. Cette quote-part de pertes est essentiellement liée à la société mise 
en équivalence CHO Morcenx dont l’activité n’a pas encore débuté. Comme indiqué au sein des 
commentaires sur le chiffre d’affaires, l’usine de production d’énergie est en phase de construction et sa 
mise en marche est programmée mi-2012. 

La quote-part des intérêts minoritaires dans le résultat net au 31/12/2011 est une quote-part de profits de 
106 K€, contre une quote-part de pertes de 92 K€ au 31/12/10, grâce aux  performances positives des filiales 
américaines du segment de l’Air et des gaz notamment.  

 

                                                            
1 Kobelco Industrial CHO PoWer gasIfication 



Flux de trésorerie et bilan 
 
En milliers d'euros (K€) 31/12/2011 31/12/2010 Variation 

          
          
Actifs non courants  48 631 38 020 10 611 28%
Actifs courants  39 863 31 599 8 264 26%
Capitaux Propres - Part du Groupe 34 556 35 843 -1 287 -4%
Intérêts hors groupe 2 446 2 442 4 0%
Dettes financières non courantes 11 997 10 744 1 253 12%
Autres passifs non courants 1 524 1 722 -198 -11%
Dettes financières courantes 3 500 1 839 1 661 90%
Autres passifs courants 34 472 17 029 17 443 102%
Endettement net -3 534 -248 -3 286 1325%
Gearing  0,1 0,0 0,1 1230%
Capacité d’autofinancement 3 627 1 053 2 574 244%
Investissements nets -14 416 -5 325 -9 091 171%
Capitaux propres, part du Groupe, par action en 
€/par action 

2,224 2,860 -0,636 -22%

	

Source	:	 Comptes	 consolidés	 2011	 audités	 par	 le	 collège	 des	 Commissaires	 aux	 Comptes	 et	 arrêtés	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	du	20/03/2012 

 

Le total du bilan s’établit à 88 495 K€ contre 69 619 K€ au 31/12/2010, soit une hausse de 18 875 K€. 

Au sein du bilan actif, cette hausse se répartit entre les actifs non courants  et les actifs courants avec 
respectivement +10 611 K€ et + 8 264 K€. Les principaux postes concernés sont : 

- les immobilisations corporelles (+ 4 265 K€) dont la hausse concerne essentiellement le bâtiment de 
l’usine de production d’énergie de Morcenx en fin de construction ; 

- les autres actifs financiers non courants (+ 7 484 K€) à la suite du placement sur un compte séquestre 
rémunéré de 7 500 K€ en garantie du contrat d’EPC des installations techniques et équipements 
industriels de CHO Morcenx ; 

- Les clients et comptes rattachés (+ 4 572 K€) qui augmentent en raison de la hausse de l’activité et des 
rétentions de paiement appliquées dans le cadre de contrats long-terme ; 

- Les autres créances opérationnelles (+ 4 667 K€), et plus particulièrement la TVA déductible et les 
créances de TVA. 

 

Au sein du bilan passif, la hausse se concentre au niveau des passifs courants qui ont augmenté de 19 104 K€ 
entre 2010 et 2011. Le poste fournisseur présente la plus forte variation avec + 11 444 K€, en lien avec la 
hausse significative du niveau d’activité et les rétentions de paiement appliquées aux fournisseurs dans le cadre 
de contrats long-terme. Le poste autres passifs courants augmente de + 4 502 K€, la variation se situant 
essentiellement au niveau des dettes fiscales courantes, et du poste TVA collectée plus particulièrement. 

L’endettement net du groupe s’établit à 3 534 K€ au 31/12 /2011 contre un endettement net de 248 K€ au 
31/12/10. La variation est principalement liée à la construction du bâtiment de l’usine de production d’énergie de 
Morcenx qui est financée par un prêt bancaire dans le cadre duquel 2 746 K€ ont été reçus sur 2011. 

 Le Groupe n’a pas eu recours au financement externe pour les investissements significatifs de l’exercice 
réalisés dans le segment d’activité des Energies renouvelables. Ces investissements nets de 8 566 K€ ont en 
effet été financés grâce aux augmentations de capital de l’été 2010. 

 
 



Perspectives 2012  

Au sein de la branche Energies Renouvelables, CHO Power finalise la construction de l’usine de production 
d’énergie de Morcenx et assurera sa mise en marche cet été, avec l’assistance du futur exploitant de l’usine, 
Inertam. La réussite du démarrage et de la montée en puissance de CHO Morcenx est une priorité stratégique 
et financière pour le Groupe, qui poursuit en parallèle le développement commercial de ce segment d’activité.  
L'activité du traitement de l’air et des gaz, assurée par le sous-groupe Europe Environnement, devrait fournir de 
meilleurs résultats à la fois dans les métiers traditionnels et sur les nouveaux marchés essentiellement portés 
par l'ingénierie et le photovoltaïque. 
L'activité de traitement de déchets dangereux, portée par INERTAM, doit retrouver le niveau d’activité déjà 
constaté dans les années 2009/2010 et améliorer ses performances opérationnelles grâce à l’investissement 
significatif  dans la zone de préparation de charges.  
Enfin, le segment Torches et Procédés devrait connaître une croissance significative dans la poursuite des 
contrats en cours et la signature de nouveaux marchés d'équipements en cours de négociation. 
Le Chiffre d'affaires consolidé 2012 ne devrait pas ou peu progresser, compte tenu de la date de mise en 
marche de CHO Morcenx qui reste l'évènement déclencheur pour de nouvelles prises de commandes. 

 

Prochaines étapes dans l’agenda financier  

- Publication des comptes sociaux et consolidés 2011, du rapport de gestion et des rapports des 
commissaires aux comptes sur les comptes précités : 30 avril 2012 

- Réunion SFAF : 10 mai 2012 

- Publication du Document de référence 2011 : mai 2012 

 

 

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 quatre divisions : 

 Europlasma est un acteur international dans le domaine des systèmes Torches à plasma et applications corrélées. 

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

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

 CHO Power est un producteur d’électricité par gazéification de déchets et biomasse. 

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

 
Contacts presse et investisseurs 

Didier PINEAU – Directeur Général / Anne BORDERES – Chargée des relations actionnaires 
Estelle MOTHAY – Directrice Administrative et Financière 
Tel: + 33 (0) 556 747 372 
contactbourse@europlasma.com 
 
 

Avertissement important 

Ce communiqué  contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle basées 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 le 
Document de Référence du Groupe disponible 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. 



ANNEXES 

 
1. GLOSSAIRE 

 

EBITDA : résultat net de l’ensemble consolidé, augmenté de l’impôt sur les bénéfices, des charges 
financières nettes des produits financiers et des dotations aux amortissements et aux provisions nettes des 
reprises.  

Endettement net : dette financières courantes et non courantes sous déduction de la trésorerie et 
équivalents 

Gearing : ratio endettement net  / (endettement net + capitaux propres) 

 

 
 



2. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
 

en K€ 31/12/2011  31/12/2010 Var 

Goodwill 8 410 8 383 27
Autres immobilisations incorporelles 1 587 2 334 -747
Immobilisations corporelles 20 343 16 078 4 265
Immeubles de placement 0 0 0
Participations dans les entreprises associées 7 340 7 945 -605
Autres actifs financiers non courants 8 978 1 494 7 484
Impôts différés actifs 1 973 1 786 187

Actifs non courants 48 631 38 020 10 611
   

Stocks et en-cours 2 156 1 830 326
Clients et comptes rattachés 17 586 13 014 4 572
Autres créances opérationnelles 6 798 2 132 4 667
Impôts courants - actif 133 18 115
Autres actifs courants 1 227 2 271 -1 044
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 963 12 335 -372
Actifs des activités destinées à être cédées 0 0 0

Actifs courants 39 863 31 599 8 264
   

Actif 88 495 69 619 18 875
   

Capital 15 656 15 285 371
Primes liées au capital 34 658 34 670 -12
Réserves et report à nouveau -14 417 -14 740 323
Résultat de l'exercice -1 341 628 -1 969

Capitaux propres attribuables aux actionnaires du 
groupe 

34 556 35 843 -1 287

   

Intérêts hors groupe 2 446 2 442 4
 

Capitaux propres 37 002 38 285 -1 283
 

Avantages du personnel non courants 451 452 -2
Provisions non courantes 0 0 0
Dettes financières non courantes 11 997 10 744 1 253
Impôts différés passifs 563 862 -299
Autres passif financiers non courants 510 408 102

Passifs non courants 13 521 12 466 1 055
 

Provisions courantes 697 577 120
Dette financières courantes 3 500 1 839 1 662
Fournisseurs et comptes rattachés 18 124 6 680 11 444
Impôts courants - passif 0 20 -20
Autres dettes opérationnelles 5 914 4 518 1 396
Autres passifs courants 9 737 5 235 4 502
Passifs des activités destinées à être cédées 0 0 0

Passifs courants 37 972 18 868 19 104
   

Passif 88 495 69 619 18 875

  
Capitaux propres, part du Groupe, par action en 
€/par action 

2,224             2,860 - 0,636 

Capitaux propres, part du Groupe, dilués par 
action en €/par action 

1,741             2,089 - 0,348

 
Nombre moyen d'action     15 537 116    12 530 479       3 006 637 
Nombre moyen d'action dilué     19 852 728    17 161 279       2 691 449

	

Source	:	 Comptes	 consolidés	 2011	 audités	 par	 le	 collège	 des	 Commissaires	 aux	 Comptes	 et	 arrêtés	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	du	20/03/2012 



 
 

3. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 
 

en K€ 31/12/2011  31/12/2010 Var 

Chiffre d'affaires 58 030 40 836 17 194
Autres produits d'exploitation 8 890 3 503 5 387
Achats consommés -38 867 -16 941 -21 926
Charges externes -11 010 -9 952 -1 058
Charges de personnel -12 627 -12 378 -249
Autres charges d'exploitation -359 -722 363
Taxes -758 -735 -23
Amortissements, dépréciations et provisions -3 745 -3 201 -544

Résultat opérationnel -446 410 -856
 

Charges et produits financiers -345 -312 -33

Résultat courant des sociétés intégrées  -790 98 -888
 

Charges et produits exceptionnels 0 0 0
Impôt sur les bénéfices 166 497 -331

Résultat net de la période -624 595 -1 219
 

Quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence 

-611 -59 -552

Dotations aux amortissements des écarts 
d'acquisition 

0 0 0

Résultat des activités destinées à être 
abandonnées ou cédées 

0 0 0

Résultat net de l'ensemble consolidé  -1 235 536 -1 771
Intérêts minoritaires -106 92 -199

Résultat net (part du Groupe)  -1 341 628 -1 969
 0

Résultat de base par action en €/par action - 0,086             0,050 - 0,136 
Résultat dilué par action en €/par action - 0,068             0,037 - 0,104 

 
Nombre moyen d'action     15 537 116    12 530 479       3 006 637 
Nombre moyen d'action dilué     19 852 728    17 161 279       2 691 449

	

Source	:	 Comptes	 consolidés	 2011	 audités	 par	 le	 collège	 des	 Commissaires	 aux	 Comptes	 et	 arrêtés	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	du	20/03/2012 

 
4. ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 

 
 

en K€ 31/12/2011 31/12/2010 Var 

Résultat net de l'ensemble consolidé  -1 235 536 -1 771 
Ecarts de conversion des sociétés intégrées -49 20 -69 

Variation de valeur des couvertures de flux de 
trésorerie 

-201 -122 -80 

Effet d'impôt relatif à ces éléments 67 41 27 
Actifs non courants destinées à être cédés  0 
Total autres éléments du résultat global -184 -61 -122 

Résultat global -1 419 475 -1 893 

- attribuable aux actionnaires du Groupe -1 433 597 -2 030 
- attribuable aux intérêts hors Groupe 14 -123 137 

	

Source	:	 Comptes	 consolidés	 2011	 audités	 par	 le	 collège	 des	 Commissaires	 aux	 Comptes	 et	 arrêtés	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	du	20/03/2012 



5. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
 

 

en K€ 2011 2010 

Résultat net total consolidé -1 235 536 

Ajustements :    

Elim. du résultat des mises en équivalence 611 59 

Elim. des amortissements et provisions 3 726 7 871 

Elim. des profits / pertes de réévaluation (juste 
valeur) 

-18 -7 737 

Elim. des résultats de cession et des pertes et 
profits de dilution 

38 -220 

Elim. des produits de dividendes 0 0 

Charges et produits calculés liés aux paiements en 
actions 

152 454 

Capacité d'autofinancement après coût de 
l'endettement financier net et impôt 

3 274 962 

Elim. de la charge (produit) d'impôt -166 -497 

Elim. du coût de l'endettement financier net 519 588 

Capacité d'autofinancement avant coût de 
l'endettement financier net et impôt 

3 627 1 053 

Incidence de la variation du BFR 8 402 -1 075 

Impôts payés -309 -262 

Flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles 

11 719 -284 

     

Incidence des variations de périmètre -10 0 

Acquisition d'immobilisations corporelles et 
incorporelles 

-6 968 -5 662 

Acquisition d'actifs financiers 0 0 

Variation des prêts et avances consentis -7 524 121 

Subventions d'investissement reçues 84 581 

Cession d'immobilisations corporelles et 
incorporelles 

0 1 612 

Dividendes reçus 2 0 

Autres flux liés aux opérations d'investissement 0 -1 978 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d'investissement 

-14 416 -5 325 

     

Augmentation de capital 0 6 208 

Cession (acquisition) nette d'actions propres 13 0 

Emission d'emprunts 2 752 262 

Remboursement d'emprunts -1 672 -1 757 

Intérêts financiers nets versés -459 -513 

Dividendes payés aux actionnaires du groupe 0 0 

Dividendes payés aux minoritaires -3 -2 

Autres flux liés aux opérations de financement 0 1 

Flux de trésorerie liés aux activités de 
financement 

631 4 199 

     

Incidence de la variation des taux de change -80 -14 

Variation de la trésorerie -2 146 -1 424 

     

Trésorerie d'ouverture 12 321 13 746 

Trésorerie de clôture 10 175 12 321 

Variation de la trésorerie -2 146 -1 424 

	

Source	:	 Comptes	 consolidés	 2011	 audités	 par	 le	 collège	 des	 Commissaires	 aux	 Comptes	 et	 arrêtés	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	du	20/03/2012 
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6.  INFORMATION SECTORIELLE 

 
 

2011 

Holding, R&D, 
Ingénierie et torches
 
 
 
 

 

Déchets dangereux 
 
 
 
 
 

 
Energies 
Renouvelables 
 
 

 
 
 

 

Air et Gaz 

 

Total 

 
Europlasma 

SCIG 
Inertam 

CHO Power 
CHO Morcenx 

Sous-groupe Europe 
Environnement 

 

Goodwill 0 2 615 0 5 795 8 410 

Autres immobilisations incorporelles 465 28 1 035 60 1 587 

Immobilisations corporelles 5 536 5 664 1 212 7 930 20 343 
Autres actifs non courants 1 687 556 15 439 608 18 291 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 480 1 176 3 842 1 465 11 963 

Dettes financières 3 451 4 0 12 044 15 498 
Total Actif 17 129 14 779 29 993 26 593 88 495 
CA 1 369 7 960 17 186 31 516 58 030 
Résultat opérationnel -42 -1 179 -176 952 -446 
EBITDA 596 634 -259 1 718 2 688 
Dotations nettes aux amortissements et 
dépréciations 

-639 -1 813 -539 -755 -3 745 

 
Source	:	Comptes	consolidés	2011	audités	par	le	collège	des	Commissaires	aux	Comptes	et	arrêtés	par	le	Conseil	d’Administration	du	20/03/2012 
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2010 

Holding, R&D, 
Ingénierie et torches
 
 
 
 

 

Déchets dangereux 
 
 
 
 
 

 
Energies 
Renouvelables 
 
 

 
 
 

 

Air et Gaz 

 

Total 

 
Europlasma 

SCIG 
Inertam 

CHO Power 
CHO Morcenx 

Sous-groupe Europe 
Environnement 

 

Goodwill 0 2 615 0 5 795 8 410 

Autres immobilisations incorporelles 465 28 1 035 60 1 587 

Immobilisations corporelles 5 536 5 664 1 212 7 930 20 343 
Autres actifs non courants 1 687 556 15 439 608 18 291 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 480 1 176 3 842 1 465 11 963 

Dettes financières 3 451 4 0 12 044 15 498 
Total Actif 17 129 14 779 29 993 26 593 88 495 
CA 442 8 982 6 527 24 885 40 836 
Résultat opérationnel -2 026 38 2 506 -109 410 
EBITDA -1 691 1 650 2 622 970 3 551 
Dotations nettes aux amortissements et 
dépréciations 

-335 -1 612 -224 -1 030 -3 201 

 

  Source	:	Comptes	consolidés	2011	audités	par	le	collège	des	Commissaires	aux	Comptes	et	arrêtés	par	le	Conseil	d’Administration	du	20/03/2012 

 
 
 
 
 
 


