
 

 
 

 
 
 
 

Admission d’Europlasma sur Alternext 
 
 
 
Paris, le 21 juillet 2009 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’admission sur Alternext 
d’Europlasma, société spécialisée dans les technologies propres et la production d'énergie 
renouvelable, suite à un transfert du Marché Libre. 
 
Pour Didier Pineau, Président directeur général d’Europlasma, « le transfert sur Alternext Paris est 
une nouvelle étape importante dans la vie du titre. L’action Europlasma, avec plus de 50% du 
capital dans le public, sera désormais accessible à un plus grand nombre d’investisseurs et 
bénéficiera d’une cotation en continu, ce qui devrait ainsi accroître la liquidité. Parallèlement, 
nous avons mis en place de nouvelles pratiques de communication financière afin de répondre aux 
besoins d’informations du marché Alternext. Fort de cette nouvelle visibilité boursière, Europlasma 
va poursuivre son développement dans le traitement et la valorisation des déchets et la production 
d'énergie renouvelable ». 
 
Avec cette admission, Alternext compte désormais 125 sociétés cotées, dont des sociétés originaires 
de Belgique, du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 
 
NYSE Euronext est un leader dans le secteur de la Cleantech avec 51 sociétés Cleantech cotées sur 
les marchés européens de NYSE Euronext (18 sur Euronext, 7 sur Alternext et 26 sur le Marché 
Libre), représentant une capitalisation boursière globale de 29,8 milliards d’euros. 
 
Fondé en 1992, Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la 
production d'énergie renouvelable. Le Groupe Europlasma rassemble aujourd’hui 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. 

 
Pour l’exercice 2008, Europlasma a réalisé un chiffre d’affaires de 35,3 M€, en croissance de près 
de 20% par rapport à 2007. En 2009, Europlasma poursuit son développement autour de trois 
principaux axes : 
 



- le renforcement de ses actions commerciales, seul ou en partenariat avec d’autres 
industriels. Ces actions sont menées en parallèle d’une activité soutenue de R&D visant à 
permettre l’ouverture de nouveaux débouchés sur un marché porteur : la dépollution et la 
valorisation des déchets industriels; 

- La montée en puissance des activités de production d’énergie avec l’avancée des quatre 
projets « Electricity from waste » (EfW) amorcés en 2008, dont le projet-pilote de 
Morcenx. La bonne marche du processus global devrait par ailleurs permettre à CHO Power 
de recueillir les fonds nécessaires au déploiement progressif des projets déjà annoncés et en 
phase exploratoire ; 

- La mise en place d’initiatives structurantes afin de renforcer la gouvernance et 
l’organisation du Groupe, en ligne avec ses ambitions de développement à l’international et 
ses engagements en faveur du développement durable. 

 
 
Contact Europlasma presse et investisseurs  
Cédric Bérard, Directeur Juridique et Financier Calyptus : Marie Ein / Alexis Breton 
contactbourse@europlasma.com - Tel : 05 56 49 70 00 europlasma@calyptus.net - Tel : 01 53 65 68 68 
 
Contact NYSE Euronext 
Relations Médias : 
Tel : +33 1 49 27 11 33 
 
À propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de 
technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des 
actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec 
un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext – le 
New York Stock Exchange, Euronext, NYSE Arca et NYSE Amex - représentent près de 40% des volumes 
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE 
Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le 
groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de 
marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur 
boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : 
www.nyx.com 
 


