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1 PERSONNES RESPONSABLES 

1.1  Responsable du Document de Présentation 
 
Monsieur Didier PINEAU 
Président Directeur Général 
 
Tél : 05 56 74 73 72 
E-Mail : contactbourse@europlasma.com 
Site internet : www.europlasma.com 
 

1.2  Attestation du responsable du Document de Présentation 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent Document de Présentation sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omissions de nature à en altérer la portée. » 
 
 

Didier PINEAU 
Président Directeur Général 
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2 RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES 

2.1 Commissaires aux Comptes titulaires 
 
Pricewaterhouse Coopers Audit 
Représenté par Monsieur Michel PASQUET 
63 rue du Villiers 
92200 Neuilly sur Seine 
 
Date de première nomination : 22 juin 2007 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2012 
La durée du mandat de ce Commissaire aux Comptes titulaire est de six exercices. 
 
Durand et Associés  
Représenté par Monsieur Nicolas de Laage de Meux 
4 bis Chemin de la Croisière 
33 550 Le Tourne 
 
Date de première nomination : 30 juin 2006 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2011 
La durée du mandat de ce Commissaire aux Comptes titulaire est de six exercices. 
 
 
 

2.2 Commissaires aux Comptes suppléants 
 
Monsieur Jean-Luc Mechin 
36 Boulevard Guillet-Maillet 
17100 Saintes 
 
Date de première nomination : 30 juin 2006 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2011 
La durée du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant est de six exercices. 
 
 
Etienne Boris 
63 rue de Villiers 
92200 Neuilly sur Seine 
 
Date de première nomination : 22 juin 2007 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2012 
La durée du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant est de six exercices. 
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2.3 Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant 
pas été renouvelés 

 
Mazars et Guerard SOTOREC SA  
Co-commissaire aux comptes titulaire 
Représenté par Monsieur Erik Flamant 
Mandat expiré lors de l’AGO clôturant les comptes 2006 
 
Monsieur Stéphane Dugon  
Co-commissaire aux comptes suppléant 
Mandat expiré lors de l’AGO clôturant les comptes 2006 
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3 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont basées sur 
les comptes consolidés aux 31 décembre 2006, 2007 et 2008 en normes françaises. 
 

3.1 Extrait du compte de résultat consolidé 
 

En K € 31/12/2006 
(12 mois) 

31/12/2007 
(12 mois) 

31/12/2008 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 12 998 29 587 35 298 
Croissance CA 5,9 % 127,6%* 19,3% 

Résultat d'exploitation (3 981) 918 (330) 

Marge d’exploitation ns 3,10% ns 

Résultat courant (3 590) 1 123 132 

Résultat net (3 988) 248 (896) 

Marge nette ns 0,84% ns 

* Europe Environnement consolidé depuis le 01/10/2006. A périmètre comparable, sur la base d’une 
intégration d’Europe Environnement sur 12 mois en 2006, le chiffre d’affaires progresse de 24,3%. 
 

3.2 Extrait du bilan consolidé 
 

En K € 
31/12/2006 
(12 mois) 

31/12/2007 
(12 mois) 

31/12/2008 
(12 mois) 

Actif immobilisé 19 460 19 059 23 280 
Capitaux Propres 28 984 39 921 39 958 
Dettes financières 5 691 4 452 6 866 
Trésorerie  13 849 22 223 20 353 
Total bilan 48 216 56 860 61 504 
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4 FACTEURS DE RISQUE 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 

présent Document de Présentation, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de se 

décider à acquérir des actions de la Société. Les risques présentés dans le présent chapitre sont ceux que 

la Société considère, à la date du présent Document de Présentation, comme étant susceptibles d’avoir un 

effet défavorable significatif sur la Société et/ou le Groupe, son activité, sa situation financière, ses 

résultats ou son développement. La Société ne peut exclure, toutefois, que d’autres risques puissent se 

matérialiser à l’avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société et/ou le Groupe, son activité, 

sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

 

4.1  Risques liés à l’organisation du Groupe 

4.1.1 Risques liés à un éventuel départ de collaborateurs clés 
 
Didier Pineau (Président Directeur Général de la Société) est accompagné d’une équipe de direction 
compétente et expérimentée, composée de Jean-Claude Rebischung, (Directeur Général Délégué 
d’EUROPLASMA et Président Directeur Général d’EUROPE ENVIRONNEMENT), chargé du 
développement d’EUROPE ENVIRONNEMENT et des partenariats avec d’autres éco-industries, de 
Monsieur Pierre Bellmann (Directeur Général de EUROPE ENVIRONNEMENT), chargé du 
développement technologique et des productions et de Cédric Berard (Directeur Juridique et Financier). 
 
Du fait de la complexité de la mise en œuvre de la technologie torche, les ingénieurs d’EUROPLASMA 
ont acquis un savoir-faire et une expérience importante et, de ce fait sont difficiles à recruter. 
 
Les succès futurs du Groupe dépendent de sa capacité à fidéliser et à motiver ses collaborateurs clés. Si le 
Groupe venait à perdre les services d’un ou plusieurs collaborateur(s) clé(s), il estime qu’une grande partie 
des tâches effectuées par le(s) collaborateur(s) quittant le Groupe pourrait être effectuée par d’autres 
collaborateurs clés. Toutefois, étant donné que le succès du Groupe est notamment lié à la collaboration 
passée et présente de son dirigeant et de ses collaborateurs clés, le Groupe ne peut pas garantir que le 
départ ou l’indisponibilité de l’un d’entre eux n’entraînerait pour lui aucun impact négatif significatif. 
 
Cependant, la détention directe d’actions par ceux-ci est un élément de fidélisation et de motivation 
particulièrement fort. 
 
A ce jour, Monsieur Jean-Claude Rebischung et Monsieur Pierre Bellmann bénéficient d’une assurance 
"homme-clé". 
 

4.1.2 Risques sociaux 
 
Le Groupe comptait 260 salariés permanents au 31 décembre 2008 et considère ne pas être exposé de 
manière significative à des risques de type sociaux. Aucun jour de grève n’a été constaté lors des trois 
dernières années.  
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4.2 Risques liés à l’activité du Groupe 

4.2.1 Risques commerciaux 
 
Le Groupe compte environ 1500 clients. En 2008, le plus gros client a représenté 4,69 % du chiffre 
d’affaires consolidé et les 5 plus gros clients environ 9,86 %. 
 
Le tableau suivant présente le poids des dix premiers clients dans le chiffre d’affaires consolidé lors des 
trois derniers exercices : 
 

 31/12/2006  31/12/2007  31/12/2008  
1er client 6,22 % 2,65 % 4,69 %  

5 premiers clients 21,26 % 7,99 % 9,86 % 
10 premiers clients 31,94 % 13,41 % 14,52 % 

 
Les clients du Groupe sont des collectivités territoriales ou des groupes de taille importante qui présentent 
une excellente solvabilité. 
 
En cas de défaillance de clients internationaux, le Groupe bénéficie d’une couverture COFACE. 
 

4.2.2 Risques fournisseurs 
 
Le Groupe compte une cinquantaine de fournisseurs réguliers. 
 
Le Groupe a entrepris depuis 2006 un travail de diversification et de qualification de ses principaux 
fournisseurs pour les torches à plasma, notamment pour la mécanique de précision et les redresseurs 
électriques. 
 
Le tableau suivant présente le poids des dix premiers fournisseurs dans les achats du Groupe lors des trois 
derniers exercices : 
 

 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 
1er fournisseur 7,38 % 4,67 % 4,12 % 

5 premiers fournisseurs 26,37 % 18,52 % 13,80 % 
10 premiers fournisseurs 39,51 % 25,04 % 19,51 % 
 
Aucune relation autre que commerciale n'existant avec ses fournisseurs, le Groupe a la possibilité de 
changer de fournisseur à tout moment. 
 
Par ailleurs, le Groupe a mis en place une démarche qualité qui conduit à auditer les fournisseurs y 
compris sur le volet financier  
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4.2.3 Risques liés aux partenariats 
 
Dans le cadre de son activité, EUROPLASMA a signé plusieurs accords de partenariats avec :  
 
ARCELOR : 

• Programme européen ULCOS, 
• Production d’acier à teneur très faible en CO2, 
• Réduction de 50 % des émissions de CO2 par les hauts fourneaux. 

 
JAPON : 

• Licence de vitrification des cendres, 
• Destruction des armes chimiques. 

 
COREE : 

• Licence de vitrification des cendres, 
• Equipement d’un incinérateur de boues par un système de torche à plasma 

 
SUNBAY ENERGY CORP. : 

• Projet CHO-POWER PORT HOPE (Canada), 
• Unité de production d’électricité à partir de déchets ménagers et industriels non dangereux, 
• 20 MW d’électricité produite par jour et 400 tonnes de déchets valorisés quotidiennement, 

 
ENEOLICA, REGENCO : 

• Projet CHO-POWER PORTUGAL, 
• Unité de production d’électricité à partir de déchets ménagers et refus de tris de méthanisation, 
• 11 MW d’électricité produite par jour et 200 tonnes de déchets valorisés quotidiennement, 

 
ENVIROPARKS : 

• Projet CHO-POWER HIRWAUN, Royaume-Uni, 
• Unité de production d’électricité à partir de déchets industriels non dangereux et refus de tris de 

méthanisation, 
• 13 MW d’électricité produite par jour et 200 tonnes de déchets valorisés quotidiennement, 

 
KOBELCO ECO SOLUTIONS (KES) 

• Projets de gazéification (WTE) au Japon 
• Partenariat pour la vente d’unités complètes de production d’énergie à partir de déchets (WTE). 

KES fournisseur de four de gazéification et Europlasma fournisseur de l’étage additionnel plasma 
grâce à une torche à plasma fonctionnant au C02. 

 
GME EUROPLASMA/ENERIA/CATERPILLAR 

• Projets de gazéification (BTE) 
• Construction d’une installation clé en main de production d’électricité par gazéification de 

biomasse. 
 
La politique de mise en place d’accords de partenariats est définie marché par marché, secteur d’activité 
par secteur d’activité. Un changement majeur de stratégie d’un des partenaires d’EUROPLASMA aurait 
donc un impact limité en terme financier et en termes d’activité.  
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4.2.4 Risques concurrentiels 

 
EUROPLASMA intervient sur un marché de niche et bénéficie d’une notoriété mondiale. Son principal 
concurrent est la « décharge ». L’enfouissement des déchets est en effet une solution économiquement 
plus avantageuse mais qui ne respecte pas le principe de précaution et ne peut pas être qualifié de solution 
pérenne. 
 
S’il existe un fort potentiel de croissance du marché du traitement « haute température », les barrières à 
l’entrée aussi bien technologiques que financières sont élevées ce qui limite fortement le risque de 
nouveaux entrants.  
 
Par ailleurs, EUROPLASMA mène une veille technologique et marché suffisante pour anticiper et contrer 
le risque concurrentiel. 
 
INERTAM est le seul site au monde qui propose une destruction de l’amiante par vitrification. INERTAM 
n’a donc pas de concurrents directs proposant de solutions similaires en termes de destruction de déchets. 
Ses concurrents indirects demeurent les exploitants de centre d’enfouissement. 
 
EUROPE ENVIRONNEMENT figure parmi les leaders sur son segment sur lequel il existe moins de dix 
acteurs dans le monde capable de collecter et traiter les gaz corrosifs, nocifs ou odorants. 
 
Le faible nombre d’acteurs sur ce marché s’explique essentiellement par l’existence de barrières à l’entrée 
relativement importantes. En effet, afin de répondre aux nouvelles normes environnementales et aux 
demandes de ses clients, EUROPE ENVIRONNEMENT consacre depuis sa création environ 5% de son 
chiffre d’affaires en recherche fondamentale, ce qui constitue un facteur clé de succès dans ce secteur 
d’activité. 
 

4.2.5 Risques liés à l’environnement économique 
 
De par son activité, le Groupe est peu exposé aux phénomènes conjoncturels et donc au risque de 
ralentissement économique. 
 

4.2.6 Risques liés à la saisonnalité 
 
Les activités d’EUROPLASMA et d’EUROPE ENVIRONNEMENT ne connaissent pas de saisonnalité. 
 

4.2.7 Risques technologique 
 
Le temps de développement et de commercialisation d’un nouveau procédé dans le secteur de 
l’environnement, associé aux montants des investissements à consentir pour mettre sur le marché un 
produit testé et fiabilisé, limitent le risque de voir surgir sur le marché une technologie de rupture. 
 
Les risques technologiques sont maîtrisés sur les différents métiers du Groupe grâce à l’expertise 
accumulée.  
Ainsi, les torches à plasma fabriquées sont d’une fiabilité exemplaire, les fours de traitement des cendres 
au Japon donnent des résultats qui satisfont pleinement les clients et licenciés du Groupe. 
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4.2.8 Risques liés à la réglementation et à son évolution 
 
Les procédés de traitement des déchets proposés par EUROPLASMA sont conformes à la loi du 15 juillet 
1975 modifiée par les lois du 13 juillet 1992 et du 2 février 1995 et par l’ordonnance 2000-914 du  
18 septembre 2000 relatives à l’élimination des déchets ayant pour objectif de réduire la production et la 
nocivité des déchets ainsi que de les valoriser. 
 
Les nouvelles lois concernant le traitement des déchets devraient s’orienter vers le développement de 
solutions visant à limiter les volumes de déchets à stocker. Toutefois les enjeux financiers peuvent, sur le 
court terme, perturber le législateur et retarder la mise en application de textes favorables au Groupe. 
 

4.2.9 Risques liés à l’évolution des matières premières 
 
EUROPLASMA couvre le risque d’augmentation des matières premières dans ses propositions 
commerciales. 
 

4.2.10 Risques industriels liés à l’environnement 
 
Dans le cadre de ses activités, le Groupe exploite des unités de production qui peuvent présenter des 
dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la sécurité ou la protection de la nature et 
l’environnement. 
 
En cas de survenance de pollution, nuisances ou dommages environnementaux, la responsabilité du 
Groupe pourrait se trouver engagée en réparation de dommages ou préjudices causés. Ceci pourrait avoir 
un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe.  
 
Le site INERTAM en tant qu’ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) est 
soumis à des inspections régulières de la part des autorités compétentes telles que la DRIRE. Par ailleurs 
une surveillance de l’impact environnemental est réalisée en interne à laquelle viennent s’ajouter : 
 

• des contrôles réguliers de la qualité de nos rejets atmosphériques et aqueux par prélèvements dans 
les flux gazeux ou aqueux, effectués par des organismes compétents tels que l’APAVE,  
 

• un programme de surveillance des retombées et impacts environnementaux de la société 
INERTAM par prélèvements de sol, d’aiguilles de pins et  de végétaux destinés à l’alimentation,  
ceci afin d’évaluer l’impact environnemental et les risques sanitaires associés. 

 
De plus, dans le cadre de son Autorisation d’Exploiter, une fois par an au plus tard le 31 mars de chaque 
année, l’exploitant adresse à l’inspection des installations classées un rapport d’activité comportant une 
synthèse des informations relatives notamment aux résultats de surveillance des rejets. L’inspection des 
installations classées présente ce rapport au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CODERST) en le complétant par un rapport récapitulatif des contrôles 
effectués. 
Par ailleurs, une CLIS (Commission Locale d’Information et de Surveillance) présidé par le préfet ou un 
membre délégué des services de la préfecture et composé de représentants des administrations et 
organismes publics  (DRIRE, DDASS), de représentants des collectivités territoriales (élus locaux), 
de représentants des associations de protection de l’environnement (SEPANSO, association 
pêche, réserve naturelle…), des représentants des exploitants se réunit une fois par an pour 
examiner les conditions de fonctionnement et les impacts de l’unité de vitrification de déchets 
amiantés exploitée par la société INERTAM à Morcenx. 
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4.2.11 Risques liés aux acquisitions potentielles 

 
Dans le cadre de son développement, EUROPLASMA pourrait être amené à procéder dans les années à 
venir à des acquisitions de sociétés spécialisées dans les mêmes secteurs d’activité que les siens ou 
détenant des compétences complémentaires à celles développées en interne. Ces acquisitions seraient 
susceptibles d’influer directement sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine du 
Groupe. 
 

4.3 Risques liés à la propriété intellectuelle 
 
Tous les procédés développés par EUROPLASMA sont protégés par des brevets dans les zones 
géographiques où elle opère. La liste complète de ces brevets figure au paragraphe 11.2 du présent 
document. 
 
EUROPLASMA ne verse aucune redevance à aucun tiers pour l'exploitation d'un brevet. 
 
Les marques EUROPLASMA, INERTAM, EUROPE ENVIRONNEMENT, EUROP-PLAST ont été 
déposées auprès de l'INPI et appartiennent à EUROPLASMA. 
 

4.4 Risques de marché 

4.4.1 Risque de liquidité 
 
Compte tenu du niveau de sa trésorerie au 31 décembre 2008, le Groupe n’est pas exposé à un risque de 
liquidité. 
 

4.4.2 Risque de taux d’intérêt 
 

Le Groupe ne présente pas de dettes financières significatives.  
 

En K € 
31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 
(12 mois) (12 mois) (12 mois) 

Capitaux Propres 28 984 39 921 39 958 
Dettes financières 5 691 4 452 6 866 
Trésorerie  13 849 22 223 20 353 
Trésorerie Nette 8 158 17 771 13 487 
 

Le niveau d’endettement financier du Groupe est faible eu égard au niveau des capitaux propres (gearing 
négatif). Globalement, le Groupe ne connait pas de risque de taux d’intérêt. 
 

4.4.3 Risque de change 
 

Le Groupe a adopté une politique de prix de vente intégrant la couverture de risque de change lié aux 
achats en devises. Par ailleurs, sur le marché japonais, la structure des prix de vente intègre les charges du 
bureau de représentation, l’ensemble des encaissements en yens étant versé sur un compte en yens qui sert 
aux paiements des fournisseurs japonais. A ce titre aucune couverture de change n’a été mise en place. 
EUROPE ENVIRONNEMENT dispose d’une couverture de risque de change sur le florin hongrois 
(VENTACID) et sur le dollar américain (AMCEC).  
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4.4.4 Risque action 
 

La Société EUROPLASMA ne détient pas directement ou indirectement des actions autres que les titres 
de ses différentes filiales. 
 

4.5 Faits exceptionnels et litiges 
 

A la connaissance de la société, il n'existe pas, à ce jour, d’arbitrage ou de fait exceptionnel pouvant avoir 
ou ayant eu dans un passé récent une incidence significative sur l'activité, la situation financière, le 
patrimoine ou les résultats d’EUROPLASMA. 
 

4.6 Assurances et couverture de risques 
EUROPLASMA a souscrit aux assurances suivantes : 
 

Nature de la police 
d'assurance Assureur Objet Montant de la couverture Expiration 

Responsabilité Civile 
Générale 

ACE Europe EUROPLASMA 
7 M€ (avant livraison) 
5 M€ (après livraison) 

01/01/2010 

Assurance 
Multirisques 

HISCOX 
EUROPLASMA-

Site de Bruges 
73 000 € (biens) 

50 000 € (perte financière) 
01/01/2010 

Flotte automobiles GROUPAMA 
véhicules Inertam 

et Europlasma 
8 195 € de prime pour la flotte 01/01/2010 

Responsabilité Civile 
des dirigeants 

Liberty Mutual EUROPLASMA 
5 M€/an 

plafond des garanties 
01/01/2010 

Assurance auto-
missions 

GROUPAMA EUROPLASMA 10 000 km/an 01/01/2010 

Responsabilité Civile 
atteinte à 

l'environnement 
AIG EUROPE 

site INERTAM-
traitement amiante 

4,6 M€/an tous sinistres 
confondus 

Durée ferme du 
01/07/06  

au 01/07/09 

Responsabilité Civile 
Générale 

GENERALI INERTAM 8 M€/an tous sinistres confondus 01/01/2010 

Assurance 
multirisques 

industriels (tempête, 
grêle, neige, dégâts 

des eaux...) 

AGF INERTAM 

Bâtiment: 3 384 742€ 
Matériel de production: 

27 241 641€ 
Vol : 33 870€ 

Matériel informatique: 74 514€ 
Perte d'exploitation (18 mois):  

12 729 000€ 

01/01/2010 
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EUROPE ENVIRONNEMENT souscrit aux assurances suivantes : 
 

Nature de la police 
d'assurance 

Assureur Objet Montant de la couverture Expiration 

Responsabilité Civile 
Générale 

MMA 
EUROPE-

ENVIRONNEMENT 
7.6 M€ (avant livraison) 
1.8 M€ (après livraison) 

01/01/2010 

Assurance multirisques 
industriels (incendie, 

tempête, grêle, neige, dégâts 
des eaux, vol...) 

MMA 
EUROPE-

ENVIRONNEMENT 

Biens - Machines: 1.5 M€ 
Marchandises : 0.6 M€ 
Frais et Pertes : 0.7 M€ 

Perte d'exploitation (12 mois): 
10 M€ 

01/01/2010 

Flotte automobiles MMA 
Véhicules EUROPE-

ENVIRONNEMENT + 
EUROP-PLAST 

20 000 € de prime pour la 
flotte 

01/01/2010 

Responsabilité Civile des 
dirigeants 

MMA 
EUROPE-

ENVIRONNEMENT 
1.5 M€/an 

plafond des garanties 
01/01/2010 

Assurance auto-missions MMA 
EUROPE-

ENVIRONNEMENT 
10 000 km/an 01/01/2010 

Garantie « Homme clé » MMA 
EUROPE-

ENVIRONNEMENT 
JCR/ 152 K€ 
PIB /152 K€ 

01/01/2010 

Outillage transporté MMA 
EUROPE-

ENVIRONNEMENT 
7.6 K€/Véhicule 01/01/2010 

Transport Marchandises MMA 
EUROPE-

ENVIRONNEMENT 

Maritime 150 K€ 
Aérien   150 K€ 
Terrestre 150 K€ 

01/01/2010 

Bâtiment ALSABAIL 
« Tous dommages» 

AGF 
EUROPE-

ENVIRONNEMENT 
3.8 M€ 01/10/2010 

Mission Protect AIG 
EUROPE-

ENVIRONEMENT-
EUROP-PLAST 

Frais Médicaux à l’étranger : 
1 M€  

Assistance Rapatriement : 
Frais réels 

01/09/2010 

Responsabilité Civile 
Générale 

MMA EUROP-PLAST 
8 M€ (avant livraison) 
1.6 M€ (après livraison 

01/01/2010 

Assurance multirisques 
industriels (incendie, 

tempête, grêle, neige, dégâts 
des eaux, vol...) 

MMA EUROP-PLAST 

Biens - Machines: 1.4 M€ 
Marchandises : 0.6 M€ 
Frais et Pertes : 0.6 M€ 

Perte d'exploitation (12 mois): 
4.2 M€ 

01/01/2010 
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5 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

5.1 Renseignements de caractère général concernant EUROPLASMA 

5.1.1 Dénomination sociale (Article 2 des statuts) 
 
La dénomination sociale de la Société est EUROPLASMA. 
 

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 
 
EUROPLASMA est enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous 
le numéro B 384 256 095. 
 

5.1.3 Date de constitution et durée   
 
La Société a été constituée le 11 janvier 1992 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux le 10 février 1992. La Société a été constituée pour une durée de 99 ans, sauf prorogation ou 
dissolution anticipée, soit jusqu’au 10 février 2091. Le siège de la société a été transféré à Morcenx (40) et 
la société est donc immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan (40) depuis 
l’année 2005 
 

5.1.4 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités  
 
Siège Social : 
471 Route de Cantegrit Est 
BP 23 – 40 110 Morcenx 
 
Téléphone : 05 56 74 73 72 
Site Internet : www.europlasma.com 
 
EUROPLASMA est une Société Anonyme à Conseil d’Administration régie par le droit français et 
soumise pour son fonctionnement aux articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce. 
 

5.2 Evénements importants dans le développement des activités de la 
Société 

 
Le Groupe EUROPLASMA intervient dans le secteur du traitement des déchets industriels dits ultimes 
(amiante, résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères ou Refiom, déchets 
faiblement radioactifs) et s’est imposé comme un acteur majeur de dimension internationale en 
développant et en industrialisant un procédé utilisant une technologie de pointe : la torche à plasma. 
 
Janvier 1992   

• Fondation d’EUROPLASMA par Didier Pineau. L’entreprise entend industrialiser la technologie 
du plasma thermique développée par l’aérospatiale dans le domaine du traitement des déchets. 

 
1995  

• Signature du 1er contrat d’EUROPLASMA pour la construction d’une unité de fusion plasma 
expérimentale pour la Communauté Urbaine de Bordeaux (Cenon). 
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1998 
• Constat performance de l’installation de Cenon et fin de son expérimentation. 

 
1999 

• EUROPLASMA autorise SKS (ex – Groupe Kobe Steel) à commercialiser le procédé au Japon 
dans le cadre d’une licence non exclusive. 

 
2000 

• EUROPLASMA signe un contrat portant sur le développement de 4 systèmes de torches à plasma 
pour 3 incinérateurs d’ordures ménagères au Japon. 

• Le programme Vivaldi valide l’éco-compatibilité du vitrifiat produit à Cenon. 
• La Communauté Urbaine de Bordeaux s’engage dans la mise en fonctionnement industrielle de 

l’unité de Cenon. 
• Accord de collaboration avec le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique). 
• Ouverture d’un bureau de représentation à Kyoto. 

 
2001 

• En septembre, EUROPLASMA place 23,7 % de son capital sur le Marché Libre (Euronext Paris) 
et réussit à lever plus de 3 millions d’euros. 

• COFAL, nouvellement dénommé INERTAM, (66 % EUROPLASMA, 34 % Sarp-Industries) 
reprend l’exploitation du site de traitement de déchets d’amiante du GIE INERTAM, basé à 
Morcenx (40)- France. 

• Signature d’un marché de fourniture d’une nouvelle ligne de traitement des déchets d’amiante au 
GIE INERTAM. 

 
2002 

• EUROPLASMA vend une licence non exclusive à la société japonaise Hitachi Zosen et un 
système torche plasma. 

 
2003 

• EUROPLASMA rachète les parts d’INERTAM (site de destruction d’amiante) détenues par 
SARP Industrie grâce au soutien de 4 partenaires institutionnels financiers. 

• Obtention de la certification ISO 9001. 
 

2004 
• Mise au point d’une nouvelle ligne à INERTAM. 
• Premiers appels d’offre pour la valorisation du vitrifiat. 
• INERTAM remporte un appel d’offre international de gestion de déchets amiantés sur le territoire 

algérien. 
 
2005 

• EUROPLASMA et le CEA déposent un brevet de conversion de la biomasse en biodiesel par la 
technologie plasma. 

• EUROPLASMA lève plus de 25 M€ auprès d’investisseurs européens. 
• EUROPLASMA devient propriétaire à 100% de sa filiale INERTAM (rachat des parts des 

établissements financiers) 
• La nouvelle ligne (ligne 3) d’une capacité de traitement de 8000T/an sur le site INERTAM est 

inaugurée après 2 années de mise point. 
• Valorisation du vitrifiat (route sur la commune de Morcenx). 
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2006 
• Prise de contrôle majoritaire de la société EUROPE ENVIRONNEMENT (société spécialisée 

dans le traitement de l’air). 
• Création d’un consortium pour la filière démantèlement / traitement d’amiante des navires en fin 

de vie. 
• Renouvellement de la certification ISO 9001. 
• Financement de la première phase du programme GALACSY par l’Agence Nationale pour la 

Recherche. 
 
2007 

• Entrée du Crédit Suisse au capital d’EUROPLASMA à hauteur de 17,5% pour 11 M€. 
• Nomination de Jean-Claude REBISHUNG au poste de Directeur Général Délégué du Groupe en 

charge du développement d’Europe Environnement et des partenariats avec d’autres éco-
industries. 

• Lancement d’une unité de production d’énergie par gazéification par torche à plasma de 12 
mégawatt à Morcenx (40). 

• EUROPE ENVIRONNEMENT acquiert en mars une filiale hongroise VENTACID HONGRIE et 
souscrit 100 % du capital de la société PROTECH AIR, société nouvellement constituée en juillet 
2007. 

 
2008 

• EUROPLASMA lance son premier site de production d’électricité en Amérique du Nord 
• Suite à une offre d’acquisition auprès des minoritaires, le Groupe détient au travers de la 

Financière GEE, 51% de sa filiale EUROPE ENVIRONNEMENT et met en œuvre son retrait de 
la cote du Marché Libre de NYSE Euronext Paris. 

• Achat par EUROPE ENVIRONNEMENT de 100% de la société AMCEC à Chicago (USA), 
société spécialisée dans le traitement des Composés Organiques Volatils. 

• Création de la SAS CHO-POWER, SAS détenue à 100% par EUROPLASMA pour porter le 
projet d’une unité de gazéification d’une puissance de 12 MW. 

• Renouvellement de la certification OSEO-Anvar pour une durée de 3 ans permettant une 
éligibilité aux FCPI 

 
5.2.1 Informations boursières 

 
Apporteur de liquidité sur Alternext : Oddo et Cie 
Mnémonique Alternext : ALEUP 
Code ISIN : FR0000044810 
 
Service Emetteur : CACEIS Corporate Trust – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES 
MOULINEAUX Cedex 9 
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Marché des titres de la société avant transfert sur Alternext : 
 
Mnémonique MLEUP 
Code ISIN FR0000044810 
  
Place de cotation NYSE Euronext Paris 
Marché de cotation Marché Libre (avant transfert) 
Catégorie de cotation Fixing 
Horaire de cotation 15h00 
Période de négociation au derniers cours 15h30 
Appartenance à un indice Néant 
  
Autre ligne de cotation Néant 
  
Eligibilité PEA Oui 
Eligibilité SRD Non 
  
Classification sectorielle ICB 2700 Biens et Services Industriels 
Secteur 2750 Ingénierie Industrielle 
Sous-secteur 2757 Outillage Industriel 
  
Capital au 03/07/2009 11 383 752 € 
Nominal de l’action 1,0 € 
Nombre de titres composant le capital 11 383 752 
  
Cours d’introduction (le 11/09/2001) 14,00 € 
Cours au 31/12/2008 1,56 € 
Cours au 03/07/2009 2,13 € 
  
Capitalisation boursière à l’introduction 12 880 000 € 
Capitalisation boursière au 31/12/2008 17 738 373,12 € 
Capitalisation boursière au 03/07//2009 24 247 397,76 € 
  
Flottant (public) en % du capital au 03/07/2009 25 % 
Flottant (public) en capitaux au 03/07/2009 6 061 847,94 € 
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Activité boursière en 2007             

 JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUL AUG SEPT OCT NOV DEC 

Nombre de séances de bourse 23,00 20,00 22,00 21,00 23,00 21,00 22,00 23,00 20,00 23,00 22,00 21,00 

Nombre de séances de cotation 22,00 20,00 22,00 18,00 22,00 21,00 22,00 23,00 20,00 23,00 22,00 19,00 

Taux de cotation 96% 100% 100% 86% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 
                          

Cours le plus haut en € 5,75 5,65 6,06 6,46 6,4 6,1 6,05 5,7 5,5 5,35 5,05 4,65 

Cours le plus bas en € 5,05 5,22 5,12 5,81 5,9 5,5 5,45 5,3 5 5 4 3,96 

Dernier cours du mois en € 5,4 5,23 6 6,45 5,9 5,8 5,55 5,47 5,4 5,15 4,01 4,65 
                          
Nombre de titres échangés  
en moyenne par jour 13 558 10 263 11 846 21 352 12 087 22 864 21 838 5 498 9 215 8 150 13 569 22 035 

Taux de rotation du capital 0,15% 0,11% 0,13% 0,23% 0,13% 0,25% 0,24% 0,06% 0,10% 0,09% 0,12% 0,20% 
              

Capitalisation boursière en K€ (dernier jour du mois) 49 287 47 736 54 764 58 871 53 851 52 938 50 656 49 926 49 287 47 005 44 620 51 742 
              

Nombre de titres 9 127 252 9 127 252 9 127 252 9 127 252 9 127 252 9 127 252 9 127 252 9 127 252 9 127 252 9 127 252 11 127 252 11 127 252 

             

Activité boursière en 2008             

 JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUL AUG SEPT OCT NOV DEC 

Nombre de séances de bourse 22,00 21,00 20,00 22,00 21,00 21,00 23,00 21,00 22,00 23,00 20,00 23,00 

Nombre de séances de cotation 22,00 21,00 20,00 22,00 21,00 21,00 23,00 21,00 20,00 18,00 19,00 21,00 

Taux de cotation 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 78% 95% 91% 
                  

Cours le plus haut en € 4,73 4,75 4,41 4,70 4,50 4,60 4,50 4,30 3,95 3 1,95 1,83 

Cours le plus bas en € 3,85 3,84 4,00 4,21 4,05 3,85 3,65 3,70 3,31 1,9 1,6 1,45 

Dernier cours du mois en € 4,00 4,50 4,21 4,40 4,08 4,60 3,77 3,80 3,35 1,9 1,82 1,56 
                  
Nombre de titres échangés  
en moyenne par jour 6 698 4 720 3 826 6 380 4 776 17 184 3 595 7 207 3 661 16 818 4 087 5 396 

Taux de rotation du capital 0,06% 0,04% 0,03% 0,06% 0,04% 0,15% 0,03% 0,06% 0,03% 0,15% 0,04% 0,05% 
             

Capitalisation boursière en K€ (dernier jour du mois) 44 519 50 084 46 856 48 971 46 319 52 305 42 868 43 209 38 092 21 604 20 695 17 738 
             

Nombre de titres 11 129 752 11 129 752 11 129 752 11 129 752 11 352 752 11 370 752 11 370 752 11 370 752 11 370 752 11 370 752 11 370 752 11 370 752 
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Activité boursière en 2009      

 JAN FEV MAR AVR MAI 

Nombre de séances de bourse 23,00 20,00 22,00 22,00 20,00 

Nombre de séances de cotation 21,00 18,00 21,00 19,00 20,00 

Taux de cotation 91% 90% 95% 86% 100% 

       

Cours le plus haut en € 1,81 1,75 1,60 2,25 2,35 

Cours le plus bas en € 1,59 1,25 1,25 1,55 1,90 

Dernier cours du mois en € 1,74 1,25 1,50 2,25 1,99 

       
Nombre de titres échangés  
en moyenne par jour 5 424 3 457 5 346 5 698 3 990 

Taux de rotation du capital 0,05% 0,03% 0,05% 0,05% 0,04% 

      
Capitalisation boursière en K€  
(dernier jour du mois) 19 785 14 213 17 056 25 584 22 628 

      

Nombre de titres 11 370 752 11 370 752 11 370 752 11 370 752 11 370 752 

 
 
Evolution du cours boursier et volumes échangés - Janvier 2007 – Mai 2009. 
Source : Euronext 
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5.3 Investissements 

5.3.1 Principaux investissements réalisés 
 
Au cours des trois derniers exercices les investissements réalisés par EUROPLASMA ont été les suivants : 
 
2008 
 
Les principaux investissements réalisés ont porté notamment sur : 

• le programme de recherche Galacsy pour 127 724 €, 
• des investissements matériels liés au programme Galacsy pour 14 853 €, 
• la réalisation de l’unité de valorisation des déchets CHO POWER pour 1 518 227 € 
• la souscription à l’augmentation de capital de FIG pour 1 205 000 € 

 
2007 
 
Les principaux investissements réalisés ont porté notamment sur : 

• le programme de recherche Galacsy pour 87 068 €, 
• des investissements matériels liés au programme Galacsy pour 167 662 €. 
• la réalisation de l’unité de valorisation des déchets CHO POWER pour 183 520 € 

 
2006 
 
Les principaux investissements réalisés ont porté notamment sur : 

• le programme de gazéification Galacsy pour 72 326 €  
• la souscription à l’augmentation de capital d’INERTAM pour 1 500 627 €, 
• la création de la holding FIG pour 3 304 472 € en vue de la prise de contrôle  

d’EUROPE ENVIRONNEMENT, 
• la création de la SARL Greentech pour 64 503 €. 

 
5.3.2 Politique d’investissements futurs 

 
Le Groupe va poursuivre ses investissements de manière à soutenir son développement. 
 
D’autre part, le Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT a entrepris durant l’exercice 2009 la construction 
d’une nouvelle plateforme de 12 000 m² sur une superficie de 3,6 hectares. L’investissement total 
représente environ 10 M€ et bénéficie de subventions. 
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6 APERCU DES ACTIVITES 

6.1 Présentation générale du Groupe 
 
Aujourd’hui, le Groupe EUROPLASMA est un acteur incontournable dans le domaine de 
l’Environnement et des Energies Renouvelables. EUROPLASMA est spécialisé dans des procédés 
industriels haute température basés sur la technologie de la torche à plasma. 
 
Le groupe est composé de quatre entités juridiques et est présente sur trois principaux secteurs d’activités :  
 
La destruction de déchets dangereux au travers : 

• EUROPLASMA : Ingénierie, vente de torches à plasma et procédés associés ; 
• INERTAM : Destruction de déchets dangereux par vitrification; 

 
Les solutions de traitement de l’air au travers de : 

• EUROPE-ENVIRONNEMENT : Traitement des gaz et dépollution de l’air ; 
 
La production d’énergie renouvelable au travers de : 

• CHO-POWER : production d’électricité par gazéification de déchets divers non dangereux 
 

 
 

6.1.1 EUROPLASMA 
 
Depuis plus de 15 ans, EUROPLASMA met son savoir-faire au service de l’Environnement. Sa 
technologie est basée sur l’utilisation des très hautes températures, générées par la torche à plasma, qui 
peut être utilisée : 

- pour détruire les déchets dangereux par vitrification et obtenir un matériau totalement inerte : il 
s’agit du procédé de vitrification, 

- pour la production d’énergie à partir de déchets par le procédé de gazéification à étage plasma.  
 
EUROPLASMA forme et accompagne ses clients pour la mise en route et l’exploitation des unités de 
vitrification. 
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EUROPLASMA propose à ces clients : 

• La conception, la réalisation et la vente de torches à plasma destinées à chauffer et à maintenir le 
contenu d’un four à une température supérieure au point de fusion des déchets. 

• La conception, la réalisation, la vente et l’exploitation d’unités complètes de destruction des 
déchets par torche à plasma. 

• Des prestations de services (études, formation, maintenance, SAV…). 
 
 
Par l’intermédiaire de ses filiales, EUROPLASMA propose également : 

• Via sa filiale Europe Environnement, la conception, la réalisation et la vente d’unités « clé en 
main » de dépollution de l’air. 

• Via sa filiale CHO-Power, la valorisation énergétique des déchets résiduels reposant sur le 
procédé de la gazéification améliorée par les avancées technologiques récentes des torches à 
plasma. 

6.1.1.1 Le procédé de la torche à plasma 

 
EUROPLASMA propose une solution de traitement pour ces déchets visant à détruire la toxicité et à les 
valoriser. 
 
Pour y parvenir, le Groupe a développé un procédé de vitrification qui consiste à utiliser la technologie de 
la « torche à plasma ». Ce procédé repose sur la fusion à très haute température du déchet. Les torches à 
plasma présentent l’avantage de réduire considérablement le volume et d’anéantir le caractère polluant des 
déchets industriels. Le matériau ainsi obtenu (le vitrifiat) est sans danger pour l’environnement et 
réutilisable dans le secteur du bâtiment (sous-couche routière, dalles, pavés etc.). 
 

 

 
Fonctionnement de la torche à plasma - Source : EUROPLASMA 

 
Cette technologie initialement conçue par EADS pour le domaine spatial a été rachetée par le Groupe en 
mars 2000. La détention de la licence exclusive de fabrication et de commercialisation des torches à 
plasma a permis à EUROPLASMA d’entrer définitivement en phase d’industrialisation de l’offre et de 
développement d’une gamme complète de produits et de prestations. L’ensemble de la technologie 
d’EUROPLASMA a fait l’objet de dépôt de plus de 10 brevets dans plusieurs pays. 
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Source : EUROPLASMA 

 
Par ailleurs, la technologie est également adaptée à d’autres types de déchets toxiques, comme le 
traitement des déchets faiblement radioactifs (TFA) ou des gaz issus du démantèlement des armes 
chimiques, ouvrant ainsi de nouveaux horizons au Groupe. 
 
Le principal concurrent de la technologie développée par EUROPLASMA pour traiter les déchets 
dangereux reste l’enfouissement, plus avantageux économiquement. Cependant, cette solution n’est que 
temporaire et ne respecte pas le principe de précaution. Si au niveau technologique et environnemental 
EUROPLASMA représente la solution la plus adéquate, le marché de l’élimination reste concurrentiel où 
la vision court terme occulte les coûts ultérieurs liés à une solution définitive. 
 
La vitrification par torche à plasma permet de produire un matériau (le vitrifiat) à la fois insoluble et sans 
infondus, donc tout à fait inerte. La vitrification d’un déchet ne présente d’intérêt que si la qualité du 
matériau obtenu in fine permet d’envisager sa valorisation ou son élimination en tant que déchet inerte. La 
solution doit être définitive. 

6.1.1.1 Les applications 

 
EUROPLASMA se positionne sur deux segments majeurs, le traitement des déchets dangereux par 
technologie plasma, détaillé ci-dessous, et la production d’électricité à partir de déchets, détaillé au 
paragraphe 6.1.3 consacré au concept CHO-POWER : 
 

• La vitrification de déchets dangereux (Amiante et REFIOM) 
 
La première application concerne la vitrification des cendres issues de l’épuration des fumées 
d’incinération d’ordures ménagères. Ces résidus hautement toxiques concentrent la quasi-totalité des 
polluants dégagés lors de l’incinération des déchets. La toxicité des résidus d’incinération provient non 
seulement de leur teneur en métaux lourds mais aussi de leur teneur en dioxines (contenues surtout dans 
les mâchefers et les cendres volantes). 
 
Ces déchets sont considérés comme des « déchets ultimes », c’est-à-dire qu’ils ne sont plus susceptibles 
d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment. La loi impose, à minima de les 
« stabiliser », généralement avec des liants hydrauliques, avant de les stocker en décharges de classe 1 où 
ils conservent leur statut de déchets dangereux. 
 
Cette méthode, certes sécurisée, pose néanmoins de nombreux problèmes : 
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� Absence de pérennité environnementale, 
� La gestion des centres de stockage représente un poids environnemental réel pour les 

générations futures, 
� Dépendance juridique : Le producteur de déchets reste propriétaire et responsable, 
� Dépendance économique : la collectivité ne maîtrise pas l’augmentation des coûts 

d’entrée en centre de stockage. 
 
À l’opposé, la vitrification, ou fusion plasma transforme les résidus toxiques de l’incinération en un verre 
entièrement inoffensif, libérant ainsi la collectivité du stockage de classe 1 et des problèmes de gestion 
ultérieurs de ces déchets. 
 
La vitrification permet en outre de supprimer le transport et le stockage de matières dangereuses, de 
détruire définitivement les dioxines, de sécuriser les métaux lourds piégés dans la matrice de verre ainsi 
qu’une vraie valorisation, sans aucun danger ni pour l’homme, ni pour l’environnement, alors que les 
déchets stabilisés restent des matières dangereuses. 
 
Ce marché est très conséquent en Europe, puisque 50 % des incinérateurs de déchets traditionnels se 
trouvent en Europe de l’Ouest ; soit 316 incinérateurs d’une capacité supérieure à 30 000 tonnes/an. 
 
Une tonne de déchets ménagers solides génère 250 à 300 Kg de mâchefers et 20 à 40 Kg de cendres 
volantes ; auxquelles il convient de trouver une solution. 
 

• Le traitement par fusion plasma des déchets amiante 
 
La deuxième application industrielle concerne le traitement par fusion plasma des déchets d’amiante. La 
nocivité de l’amiante dite « friable » est liée à sa structure fibreuse. Les très hautes températures obtenues 
grâce à la technologie plasma permettent de garantir une fusion totale (1 500 à 1 700 °C) de ces fibres et 
donc l’élimination de la toxicité du produit. 
 
En réponse à la législation européenne de plus en plus contraignante, EUROPLASMA propose une 
véritable solution alternative à la mise en décharge, longtemps considérée comme l’unique solution pour 
le traitement des déchets dangereux comme le REFIOM (Résidu de Fumées d’Incinération des Ordures 
Ménagères) ou l’amiante. 
 
Cette dernière, après avoir été largement utilisée depuis maintenant plus d’un siècle dans l’industrie du 
bâtiment, est aujourd’hui interdite dans la majorité des pays développés (Royaume-Uni, Allemagne, 
Suisse, Japon ...) en raison de ses effets néfastes et dangereux pour la santé. En France, c’est le cas depuis 
le 1er janvier 1997. 
 
On déplore malheureusement un important gisement d’amiante à détruire (enfoui ou non) dans l’ensemble 
des pays du monde pour les prochaines décennies. A titre d’exemple, en Europe, plusieurs douzaines de 
millions de tonnes ont été utilisées dans la construction navale et le bâtiment. Au Japon, c’est 70 millions 
de tonnes d’amiante qui ont été utilisées dans la construction navale et dans l’industrie du bâtiment. Mais 
depuis juillet 2005, sous la pression des médias et de l’opinion publique, le gouvernement fédéral a adopté 
un Plan de désamiantage : il faut ainsi détruire 25 000 tonnes/an d’amiante « libre » sur les 30 années à 
venir. 
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6.1.1.2 Champs d’intervention 

 
EUROPLASMA est donc une société d’ingénierie spécialisée dans l’application d’une nouvelle 
technologie – la torche à plasma – au domaine de l’environnement. Son champ d’intervention comprend : 
 
La torche à plasma : La fabrication pure est sous-traitée. EUROPLASMA intègre au maximum la 
conception, qualifie toutes les opérations et contrôle les sous-traitants. Ensuite, la société assure 
l’assemblage, la mise en service, le SAV et l’évolution du produit. Si le produit est relativement 
standardisé, chaque projet entraîne une étude spécifique consistante: adéquation four-torche, choix de la 
puissance, du débit, dimensionnement intérieur du canon, diamètre des électrodes… Il s’agit ici d’un 
métier d’ingénierie système, avec une composante achat importante et la nécessité de s’intégrer à un projet 
global impliquant davantage d’études, de suivi de projet et de tests. 
 
EUROPLASMA réalise aussi l’ingénierie de l’unité, et son intégration dans l’usine d’incinération. En 
particulier, elle conçoit et réalise le four, et sur des unités moyennes prend en charge le transport des 
produits, le traitement des effluents, le génie civil et les utilités générales. Dans ces domaines, elle spécifie 
et sous-traite. Sur de grosses installations, EUROPLASMA se présente en groupement avec des 
ingénieristes. 
 
La concession de licence : Aujourd’hui, EUROPLASMA commercialise le savoir-faire acquis à Cenon, 
en matière de vitrification des résidus d’incinération. A terme, des licences sont envisageables pour 
d’autres savoir-faire, notamment celui lié au traitement de l’amiante. Ces licences donnent lieu à des 
paiements fixes ou des redevances à la tonne traitée. 
 
Les études techniques : Ce point comprend les appels d’offres rémunérés, les avant-projets ou 
l’assistance. EUROPLASMA travaille actuellement dans le cadre du programme européen ULCOS dirigé 
par un consortium d’aciériste dont Arcelor, sur la réduction d’émission massive de CO2 par les hauts 
fourneaux dans le cadre des Accords de Kyoto. De même, EUROPLASMA est impliqué dans le 
programme du CEA de définition d’un procédé de gazéification pour la conversion massive de la 
biomasse en bio-carburant. 
 
Le SAV : La tendance au développement des compétences administratives et juridiques des opérateurs, 
plus que techniques, favorise la conclusion de ce type de contrat, qui permet à EUROPLASMA, de 
dégager une récurrence et d’obtenir le retour d’expérience et la maîtrise de l’optimisation des paramètres 
techniques. 
 

De même que les contrats SAV accompagnent la livraison d’unités, la fourniture de pièces de rechange 
accompagne la vente de systèmes-torches. Les systèmes vendus au Japon sont ainsi livrés avec un lot de 
pièces de rechange, d’une valeur représentant environ 9 % du système. 

6.1.1.3 Les références 

 
EUROPLASMA a conçu pour la Communauté Urbaine de Bordeaux une unité de vitrification des cendres 
dans son incinérateur des ordures ménagères situé à Cenon (33). Chaque année cette installation traite 
120 000 tonnes de déchets ménagers et 18 000 tonnes de boues. 
 

En 2003, EUROPLASMA a conçu pour sa filiale, INERTAM, une unité de vitrification de déchets 
d’amiante d’une capacité de 8 000 tonnes par an.  
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EUROPLASMA a équipé 4 unités de vitrification des cendres intégrées dans des incinérateurs d’ordures 
ménagères au Japon et compte 2 licenciés dans l’archipel nippon, à savoir KOBE STEEL et HITACHI 
ZOSEN, grands groupes industriels privés. 
 

Ainsi le Japon, où il y a une réelle saturation des aires de stockage des déchets, constitue l’un des 
principaux marchés du Groupe. Le marché japonais est l’un des pionniers pour le traitement des ordures 
ménagères. Très densément peuplé et  ne disposant que de peu d’espace pour l’enfouissement, le Japon a 
fourni de gros efforts pour retraiter ses déchets de manière durable et écologique. Le Japon compte d’ores 
et déjà 40 unités installées (dont 4 par EUROPLASMA).. 
 

La carte ci-dessous illustre bien la forte présence d’EUROPLASMA au Japon. 
 

 
Source : EUROPLASMA 

 
Puisque l’enfouissement reste pour le moment la norme en France, la Société landaise, qui totalise 
aujourd’hui environ 600 clients à travers le monde, réalise une grande partie de son activité en dehors de 
l’hexagone (en Suisse, au Japon, en Belgique, en Algérie, au Luxembourg et aux Pays- Bas). 
 
Enfin, suite à l’accord signé en 2007 avec la société coréenne KOLON portant sur une licence pour le 
savoir-faire de la vitrification des cendres, EUROPLASMA a équipé d’un système torche à plasma (d’une 
puissance de 1,2 MW) l’incinérateur de boues de station d’épuration de la ville de Yongin, en Corée du 
Sud., Cette installation traitera chaque année 5 000 tonnes de déchets. Afin d’assurer sa mise en route les 
ingénieurs se sont engagés à former et à assister les équipes de KOLON. 
 
Les clients d’EUROPLASMA sont d’une part des collectivités, directement ou à travers des industriels et 
d’autre part des sociétés privées. Le Groupe a néanmoins quelques difficultés à pénétrer le marché 
français des ordures ménagères où la technologie de la torche à plasma entre en concurrence avec la mise 
en décharge. 
 

6.1.2 INERTAM 
 
Ce site, situé dans les Landes (40) à Morcenx et filiale à 100% d’EUROPLASMA, détruit chaque année 
des milliers de tonnes de déchets d’amiante grâce au procédé de vitrification. Ce procédé permet de 
transformer les tonnes de déchets d’amiante entrantes en un matériau (type basalte) inerte et valorisable le 
COFALIT. A ce titre, la société n’est pas soumise à la TGAP (Taxe Générale des Activités Polluantes). 
 
Issu de 8 années de développement technologique et de plus de 10 années d’expérience INERTAM est le 
seul site industriel au monde de destruction de déchets d’amiante par vitrification. 
Il est également une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumise à autorisation et 
emploi 40 personnes expérimentées. Il fonctionne en continu : 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 



     

Document de Présentation         Page 30 / 185 
 

 
Il détient une autorisation de traiter 10 000 tonnes de déchets par an provenant des 169 pays signataires de 
la convention de Bâle. 
 

6.1.3 CHO-POWER  
 
CHO-POWER est une nouvelle solution de valorisation énergétique des déchets résiduels à faible impact 
environnemental et reposant sur le procédé de la gazéification améliorée par les avances technologiques 
récentes des torches à plasma.  
Ce concept représente le premier édifice EfW (Electricity from Waste) en France, vitrine technologique de 
cette nouvelle génération alliant haute performance, faible émission de CO2 et très faible emprise au sol.  
 
EUROPLASMA a débuté la mise en œuvre d’une première unité CHO-Power sur le site de Morcenx, sur 
un terrain contigu à INERTAM dédié à la valorisation énergétique de déchets via le procédé de 
gazéification. Trois autres constructions d’usines de gazéification sont prévues à moyen terme.  
 
Grâce à ce concept CHO-POWER, EUROPLASMA est en passe de devenir un acteur incontournable dans 
les énergies renouvelables (EnR) à partir de déchets ou de biomasse. 

6.1.3.1 La production d’énergie comme finalité 

 
Le procédé CHO-POWER transforme par gazéification le déchet en un BioSynGaz épuré grâce à la haute 
température de la torche à plasma ; ceci pour alimenter ensuite une turbine/moteur à gaz produisant de 
l’électricité, avec un rendement global (consommation de la torche comprise) pouvant atteindre les 40 %. 
 
L’intérêt d’un tel procédé est de pouvoir convertir un élément solide en gaz chaud dont le pouvoir 
combustible est récupéré pour produire de l’électricité.  
 

Electricité
Déchet

Préparation du 

combustible 

« Cho-fuel »

Gazéification 

Raffinage de gaz 

Vitrification

Moteurs à 

gaz

 
 

Source : EUROPLASMA 

6.1.3.1 La gazéification 

 
La gazéification est un procédé thermique qui consiste à chauffer des éléments principalement organiques 
(déchets, biomasse…) dans une atmosphère en défaut d’air. Les éléments carbonés vont réagir avec la 
vapeur d’eau et le CO2, à une température d’au moins 600°C. 
 
On obtient donc principalement un gaz composé de monoxyde de carbone et d’hydrogène, appelé gaz de 
synthèse ou syngaz, qui véhicule de l’énergie thermique mais aussi un pouvoir calorifique élevé. 
 
Ce gaz alimente ensuite un moteur à gaz pour produire de l’électricité. 
 
Ce principe de gazéification est connu depuis bien longtemps avec les usines à gaz du 19ème siècle qui 
transformaient du charbon en gaz utilisé pour l’éclairage et le chauffage.  
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6.1.3.2 Le procédé à 3 étages de CHO-POWER  

 
• Les déchets, produits par les entreprises et non dangereux, sont apportés par des collecteurs. Ces 

derniers n’apportent que la fraction résiduelle après leur propre tri et recyclage. Les déchets sont 
retriés sur site : les dernières parties métalliques, les grosses fractions inertes sont retirées. 
 

• La seconde étape consiste à transformer les déchets, matières solides, en BioSynGaz : la 
matière organique transformée en gaz, par le principe de la gazéification, est raffinée par 
torche à plasma – TurboPlasma. La chaleur qui s’en dégage est ensuite récupérée pour 
alimenter le gazéifieur et une turbine vapeur à cycle combiné. 
 

• Le gaz nettoyé et raffiné peut être vendu en l’état. Dans le cadre de l’unité de Morcenx, le gaz 
viendra alimenter une turbine à gaz et toute l’électricité ainsi produite sera vendue à EDF, dont le 
réseau haute tension est tout proche du site. 
 

 
 

Le procédé complet - Source : EUROPLASMA 
 
TurboPlasma, nouveau procédé innovant d’EUROPLASMA, est un réacteur de purification et de raffinage 
des gaz de synthèse qui permet d’optimiser l’efficacité des gazéifieurs dans le but de produire plus 
d’énergie.  
 
Le principal avantage de TurboPlasma est de permettre un meilleur raffinage du gaz de synthèse et de se 
débarrasser des goudrons. 



     

Document de Présentation         Page 32 / 185 
 

6.1.3.3 Les avantages multiples de la gazéification plasma 

 
Les centrales électriques CHO-Power permettent de hauts rendements avec un impact écologique 
minimal. Les avantages qui en découlent sont les suivants : 
 

• Haute efficacité énergétique : le rendement énergétique d’un gazéifieur équipé d’un turbo plasma 
peut atteindre 40 %, là où les meilleurs incinérateurs plafonnent à 23 %,  

• Des émissions très limitées, 
• Pas de cendres, très peu de résidus ultimes,  
• Des installations compactes et gracieuses, mieux acceptées et générant moins de transport,  
• Une technologie complémentaire : les centrales CHO-Power utilisent un combustible obtenu après 

séparation des matières recyclables et organiques permettant d’atteindre des taux de valorisation 
très élevés, au-delà de 85 %. 

6.1.3.4 Les sites de CHO-Power 

 
EUROPLASMA a annoncé quatre projets totalisant une puissance électrique de 53 MW. Avec ces 
nombreuses initiatives majeures de chaque coté de l’Atlantique, le Groupe confirme son ambition de 
devenir un acteur incontournable dans la production d’énergie renouvelable. 
 
A l’horizon 2012, le groupe a pour objectif de délivrer plus de 100MW sur le réseau avec des unités 
additionnelles en cours de construction ou en développement. 
 
Par ailleurs, les installations CHO-POWER respectent toutes les réglementations relatives au respect de 
l’environnement quelle que soit leur implantation dans le monde. 
 

• CHO-POWER Morcenx, France 
 
Le site CHO-POWER de Morcenx sera la première unité de valorisation de déchets via le procédé de 
gazéification assistée par torche à plasma, d’une puissance de 12MW.   
Le site pourra valoriser jusqu’à 150 tonnes de déchets industriels banals (plastiques, bois, cartons, papiers, 
tissus, gravats) par jour. Elle permettra d’alimenter 60 000 habitants en électricité. 
 

• CHO-POWER PORT HOPE, Canada 
 
Ce site, dont l’ouverture est prévue pour fin 2012 en partenariat avec SUNBAY ENERGY, pourra 
produire jusqu’à 20 MW d’électricité et valorisera jusqu’à 400 tonnes de déchets par jour. Il est prévu d’y 
traiter les déchets ménagers et industriels non dangereux. 
 

• CHO-POWER Portugal, Portugal-Sud 
 
EUROPLASMA prévoit avec les participations d’ENEOLICA et de REGENCO et à horizon 1er semestre 
2012, d’ouvrir un site de gazéification traitant les déchets ménagers et refus de tris de méthanisation. Avec 
200 tonnes de déchets traités par jour, ce site produira jusqu’à 8 MW d’électricité. 
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• CHO-POWER HIRWAUN, Royaume-Uni 
 

Prévu pour début 2013 et en partenariat avec ENVIROPARKS, EUROPLASMA prendra en charge une 
unité de méthanisation pour la transformer en gaz de synthèse grâce à son procédé de gazéification à étage 
plasma. Ce site générera 13 MW d’électricité pour une valorisation de 200 tonnes de déchets par jour. 
 
Depuis 2001, plus de 30 000 tonnes de déchets amiantés y ont été traités. INERTAM dispose d’un 
portefeuille de plus de 600 clients (IBM, AGF, TOTAL, GECINA,…). 
 
Le choix de vitrifier ses déchets d’amiante délivre de toute responsabilité. Après destruction des déchets, 
INERTAM délivre à ses clients une attestation de traitement des déchets : le producteur n’est alors plus 
responsable de ses déchets désormais transformés en COFALIT. A ce titre, INERTAM est exonéré de 
TGAP (Taxe Générale des Activités Polluantes). 
 

6.1.4 EUROPE ENVIRONNEMENT 
 
En octobre 2006, EUROPLASMA a pris le contrôle majoritaire de la société EUROPE 
ENVIRONNEMENT Cette opération de rapprochement véritablement industriel s’inscrit dans la logique 
développée par EUROPLASMA de constitution d’un Groupe majeur dans le secteur de l’Eco-industrie.  
 
Cette acquisition permet à EUROPLASMA :  
 

• de diversifier ses activités,  
• d’atteindre une taille critique afin de poursuivre sereinement son développement, 
• de bénéficier de la présence internationale d’EUROPE ENVIRONNEMENT et de sa participation 

aux grands salons mondiaux sur l’environnement, 
• de participer au développement de procédés dans le cadre d’un échange de savoir entre les deux 

équipes 
• de renforcer l’équipe dirigeante et de mettre en place une stratégie de groupe offensive soutenue 

par des bases solides. 
 
Le groupe EUROPE ENVIRONNEMENT basé à Aspach le Haut depuis le 1er juin 2009 est une société 
spécialisée dans la ventilation et la dépollution de l’air. Le Groupe met au point des procédés et des 
systèmes qui permettent le traitement des gaz et l’abattement des odeurs et propose à ses clients de 
concevoir et de construire des unités « clé en main » de dépollution de l’air. 
 
EUROPE ENVIRONNEMENT est le leader mondial dans l’installation de systèmes de dépollution de 
l’air. 
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Source : EUROPE-ENVIRONNEMENT 

 
Dans un marché mondial en plein développement, caractérisé par un faible nombre d’acteurs qui sont 
principalement européens, EUROPE ENVIRONNEMENT s’est positionnée comme l’une des rares 
entreprises capables de répondre immédiatement et globalement aux exigences environnementales de plus 
en plus contraignantes en matière de dépollution/traitement de l’air.  
 
EUROPE ENVIRONNEMENT intervient en amont dans la phase de diagnostic. Son premier métier 
consiste, en effet, à identifier et à quantifier les polluants. Ce diagnostic débouche sur l’élaboration d’un 
cahier des charges, prélude d’un appel d’offres, qui précise les procédés de collecte de gaz à mettre en 
place et les traitements à appliquer afin de les dépolluer. 
 
Le second métier consiste à sélectionner et à installer les systèmes d’aspiration et de ventilation qui vont 
capter les effluents.  
 
Les systèmes de dépollution mis en œuvre par EUROPE ENVIRONNEMENT s’intègrent ainsi dans des 
systèmes plus généraux d’aération et permettent un traitement spécifique selon les besoins des clients. 
 
Cette offre s’adresse essentiellement à des grands comptes industriels des secteurs électronique, chimique, 
galvanoplastique, papeterie, sidérurgie… et des collectivités publiques pour la désodorisation des stations 
d’épuration notamment. 
 
Enfin, pour garantir l’anti-corrosion des systèmes d’aspiration et de ventilation des gaz, EUROPE 
ENVIRONNEMENT dispose d’un savoir-faire en chaudronnerie plastique (seul matériel capable de 
résister valablement aux attaques corrosives et acides), à travers sa filiale, détenue à 100%,  
EUROP-PLAST créée en 2002.  
 
EUROP-PLAST s’est notamment spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente des 
ventilateurs industriels en plastiques. Ces derniers sont destinés à être intégrés soit dans les ensembles 
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fabriqués par EUROPE ENVIRONNEMENT, soit dans les installations proposées par des installateurs ou 
des intégrateurs extérieurs. 
 
Ainsi, EUROPE ENVIRONNEMENT intègre verticalement les trois niveaux d’expertise nécessaires à 
son développement : le génie des procédés chimiques, l’aéraulique et la chaudronnerie plastique.  
 

 
Source : EUROPE-ENVIRONNEMENT 

 
L’offre d’EUROPE ENVIRONNEMENT s’adresse à tous les secteurs. C’est la raison pour laquelle le 
Groupe utilise des méthodes variées et complexes spécifiquement adaptées aux problèmes de pollution 
rencontrés par ses clients. Les méthodes proposées sont le lavage de gaz, la désodorisation de gaz par 
lavage, la biofiltration et l’absorption de gaz sur charbon actif ou zéolithe. Les traitements nécessitent 
l’installation de filtres chimiques. 
 
Les outils utilisés sont en matière thermoplastique plus résistante que le métal afin de traiter tous les types 
de gaz et notamment les plus acides et les plus odorants.  
 
Le savoir-faire unique d’EUROPE ENVIRONNEMENT en matière de dépollution de l’air lui confère une 
place de choix sur un marché destiné à croître. De plus, le Groupe est capable de répondre aux exigences 
et aux besoins de nombreux professionnels tant en France qu’à l’étranger. 
 
En effet, la protection de l’environnement notamment en termes de qualité de l’air est aujourd’hui l’un des 
enjeux majeurs de l’éco-industrie. Conscients du risque de changement climatique, les principaux états 
industrialisés se sont engagés à travers le protocole de Kyoto en 1997 à réduire de 5,5% leurs émissions de 
gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990, à l’exception notable 
des Etats-Unis.  
 
Afin de respecter cet engagement, chaque état membre doit prendre des mesures et mener des actions 
rigoureuses afin de lutter contre cette pollution induite en grande partie par les activités humaines.  
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En outre, par son activité, EUROPE ENVIRONNEMENT concourt activement à la protection de la santé 
humaine des travailleurs opérant en milieu hostile alors que le développement des actions juridiques des 
salariés dans le cadre des maladies dites professionnelles connaît un fort regain depuis l’épisode amiante.  
 
Les enjeux économiques et financiers de cette protection étant considérables, les marchés d’EUROPE 
ENVIRONNEMENT se développent donc au rythme de la perception des dangers de l’activité industrielle 
par les salariés.  
 
Si la contrainte du traitement de l’air va de plus en plus s’imposer aux industriels et aux collectivités, elle 
représente également un important investissement ce qui explique la lenteur des prises de décision. 
 
Les compétences d’EUROPE ENVIRONNEMENT sont reconnues à l’étranger. L’activité ventilateurs 
industriels d’EUROP-PLAST a connu un fort développement et s’impose désormais comme le premier 
atout du Groupe à l’exportation. 
 
EUROPE ENVIRONNEMENT figure parmi les leaders sur son segment sur lequel il existe moins de dix 
acteurs dans le monde capable de collecter et traiter les gaz corrosifs, nocifs ou odorants. 
 
En effet, la maîtrise des trois métiers que sont la chimie, l’aéraulique et la chaudronnerie plastique 
nécessitent des ressources en interne dont très peu d’acteurs disposent à l’heure actuelle. 
 
Le faible nombre d’acteurs sur ce marché s’explique essentiellement par l’existence de barrières à l’entrée 
relativement importantes. En effet, afin de répondre aux nouvelles normes environnementales et aux 
demandes de ses clients, EUROPE ENVIRONNEMENT consacre depuis sa création environ 5% de son 
CA en recherche fondamentale, ce qui constitue un facteur clé de succès dans ce secteur d’activité. 
 
Le Groupe EUROPE-ENVIRONNEMENT du fait de croissance externe a élargit son offre vers des 
activités connexes dans des métiers proches : 

• vers les marchés des Pays de l’Est par le rachat de  VENTACID Hongrie en 2006, 
• vers l’activité de dépoussiérage par le rachat de PROTECH-AIR en 2007,  
• vers le traitement des COV (Composés Organiques Volatils) par le rachat de AMCEC USA en 

2008. 
 
Les acquisitions en 2008 des sociétés ATS, AMCEC et RHE situés aux Etats-Unis permettent à EUROPE 
ENVIRONNEMENT d’assoir sa présence aux Etats-Unis. 
 

6.2 Les projets de développements 

6.2.1 Le développement des unités de vitrification 
 
Dans un premier temps, le Groupe souhaite voir implantées des unités de vitrification de cendres (UVR) et 
de déchets d’amiante (UVA) un peu partout dans le monde. 
 
Aussi, EUROPLASMA souhaite proposer des unités « clé en main » à ses clients afin qu’ils se 
débarrassent définitivement de leurs déchets dangereux en les transformant en un matériau valorisable 
(type basalte) et complètement inerte. 
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6.2.2 Le développement dans le traitement de l’air 
 
EUROPE ENVIRONNEMENT s’est fixé quatre objectifs opérationnels : 
 

• Renforcer son implantation, et ses ventes, au sein de sa propre clientèle, en France et à l’étranger ; 
• Acquérir des parts de marché, soit par croissance interne, soit par croissance externe ; 
• A terme, sur les mêmes principes stratégiques qui font son succès, rechercher les axes de 

diversification de son offre, au-delà de son activité traditionnelle, en proposant des offres 
nouvelles ciblées sur des secteurs demandeurs proches. 

• Pérenniser et améliorer la rentabilité afin de permettre la continuité du développement de notre 
groupe. 

 
6.2.3 Développement de la gazéification 

 
Dans un second temps, en réponse aux problématiques environnementales et énergétiques, 
EUROPLASMA développe des solutions dans le domaine de la gazéification. 
 
Ainsi EUROPLASMA comme vu précédemment, a déjà commencé depuis janvier 2009, le lancement 
d’une première unité CHO-POWER sur son site de Morcenx et prévoit l’ouverture de trois autres sites 
CHO-POWER au Canada, Portugal et Royaume-Uni. Six autres dossiers sont très avancés, et pour chacun 
d’entre eux, EUROPLASMA investira dans l’unité.  
 
A plus long terme, EUROPLASMA prévoit de monter des usines qui transformeront la biomasse en 
biocarburant. A ce titre, EUROPLASMA (en partenariat avec le CEA) travaille depuis 2004 sur un 
programme nommé Galacsy (Gazéification Allothermique de la Ligno-cellulose Appliquée à la production 
de bio-Carburant de Synthèse). Ce projet, qui a donné lieu à un dépôt de brevet, prévoit l’émergence d’une 
filière de production massive et rentable d’un biodiesel à partir de la biomasse. Ce diesel de nouvelle 
génération sera compatible avec les moteurs actuels et pourra être disponible directement à la pompe sans 
modification des infrastructures existantes. 
 
Ainsi, la société EUROPLASMA a réalisé en août 2007 un Placement privé de 11 millions d’euros (1ère 
tranche d’un placement total de 33 millions d’euros) réservé au Crédit Suisse qui figure parmi les leaders 
mondiaux en tant qu’investisseur dans le secteur des énergies renouvelables et des énergies propres. 
Ces fonds seront consacrés en priorité au développement des projets aux Etats Unis et en Europe sur le 
secteur de la gazéification plasma en vue de produire des énergies renouvelables avec une meilleure 
efficacité que les procédés actuels. 
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Source : EUROPLASMA 

 

6.3 Les perspectives 
 
Le groupe EUROPLASMA se fixe plusieurs objectifs pour assurer son développement : 
 

• Développer des partenariats avec des éco-industries pour favoriser l’accès au marché mondial, 
• Renforcer sa position de leader sur le secteur du traitement de gaz, des cendres et de l’amiante, 
• Développer le domaine de la gazéification visant dans un premier temps à produire de l’électricité 

à partir de déchets et dans un deuxième temps de produire un carburant de deuxième génération 
par la gazéification directe de la biomasse,  

• Acquérir des compétences supplémentaires dans le traitement des déchets comme le tri, la 
méthanisation ou le compostage, 
 

La pression écologique et politique pour respecter les engagements du protocole de Kyoto, l’augmentation 
et la volatilité du prix des énergies fossiles, ainsi que la volonté politique affichée des politiques 
Européennes et Américains d’augmenter l’indépendance énergétique, ainsi que l’accroissement de la 
production de déchet et le refus de la mise en décharge et de l’incinération, sont autant d’éléments 
convergents qui participent à l’éclosion d’un marché substantiel supporté par des tendances séculaires qui 
supportent et assurent l’émergence et la pérennité de segments de marché du Groupe EUROPLASMA 
pour ce qui concerne la production d’énergie à partir de déchets ou de biomasse. 
 
Le Groupe est très actif sur ce marché, en pleine éclosion, des énergies renouvelables et propres, par le 
procédé de la gazéification.   
 
EUROPLASMA possède 3 atouts pour être un acteur crédible de ce marché : 
 

• Le rendement énergétique est d’autant meilleur que la gazéification est faite à haute température. 
EUROPLASMA maîtrise l’outil «  la torche à plasma » qui permet d’atteindre cette haute 
température. 

• EUROPLASMA exploite des procédés thermiques depuis plusieurs années et est capable de 
construire et d’exploiter des installations de gazéification. 
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• Le site et le personnel qualifié d’INERTAM qui représente un capital humain unique dans son 
expertise opérationnel pour l’opération de sites industriels opérant au croisement du déchet 
dangereux et de l’utilisation de la torche à plasma.   

 
La première unité pilote appliquant le processus CHO POWER est entrée en production début juin 2008 
dans le centre de la France. Il s’agit d’une réussite industrielle marquante et également d’une vitrine 
commerciale de première importance. 
 
A moyen terme et afin de permettre le développement le Groupe envisage d’organiser une levée de fonds 
significative d’une holding qui portera les activités de CHO POWER. Le Groupe deviendra minoritaire 
mais se rémunérera sur la construction, la production d’électricité et la maintenance de ces usines. 
 
Les axes principaux de développement en ce qui concerne l’amiante : 

• Augmentation des tonnages d’amiante en entrées.  
• Augmentation des tonnages traités journellement et baisse du prix de revient à la tonne par 

optimisation de la ligne 3. L’objectif de 30 tonnes/jour a été atteint ponctuellement en 2008 et doit 
devenir une moyenne régulière à fin 2009. 

 
Afin de conserver sa place de leader dans les technologies plasma et via la filiale EUROPE 
ENVIRONNEMENT dans les systèmes de traitement des gaz, le département de la Recherche & 
Développement est en quête permanente de nouveaux procédés afin de proposer à ses clients des produits 
fiables et performants à la pointe de la technologie. 
 
EUROPE ENVIRONNEMENT est devenu leader par le biais de l’acquisition en avril 2008 de la société 
américaine AMCEC spécialisée dans les COV qui était le maillon manquant dans l’offre globale de 
EUROPE ENVIRONNEMENT et qui de plus donne accès au marché américain. L’activité est en plein 
essor et le carnet de commande 2009 est en légère croissance par rapport à celui de 2008. 
 
Dans ce contexte, EUROPLASMA envisage : 

• de continuer son développement dans la gazéification et maintenir l’ouverture des sites CHO-
POWER prévus en Europe et en Amérique du Nord, d’accélérer la mise au point du procédé 
Galacsy, pour déployer son site pilote sur son site de Morcenx et vendre des installations dédiées à 
la production de biodiesel à partir de la biomasse, 

• et de développer les systèmes torches de très forte puissance, supérieure à 15 MW, pour des unités 
de production massive de biocarburant. 
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7 ORGANIGRAMME 

7.1 Organigramme juridique 
 

 
 

7.2 Principales filiales de l’émetteur 
 
Nom EUROPLASMA  
Forme juridique Société Anonyme  
Capital social 11 370 752 € 
Siège social 471, route de Cantegrit Est - 40110 Morcenx 
PDG Didier PINEAU 
 
Nom INERTAM 
Forme juridique Société par Actions  Simplifiée 
Capital social 2 237 000 € 
Siège social 471, route de Cantegrit Est - 40110 Morcenx 
Président Didier PINEAU 
 
Nom Financière GEE 
Forme juridique Société par Actions simplifiée  
Capital social 2 220 640  € 
Siège social 471, route de Cantegrit Est - 40110 Morcenx 
Président Didier Pineau 
 
Nom EUROPE ENVIRONNEMENT 
Forme juridique Société Anonyme  
Capital social 1 141 500 € 

Siège social 
1 rue des Pins – Parc d’Activités du Pays de Thann – 68700 Aspach le 
Haut 

PDG Jean-Claude REBISCHUNG 
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Nom EUROP- PLAST 
Forme juridique Société par Actions simplifiée 
Capital social 125 000 € 

Siège social 
1 rue des Pins – Parc d’Activités du Pays de Thann – 68700 Aspach le 
Haut  

PDG Pierre BELLMANN 
 
Nom VENTACID HUNGARIA 
Forme juridique Société à Responsabilité Limitée 
Capital 3 000 000 HUF 
Siège social H-8800 Nagykanizsa, Var u.5, Hongrie 
PDG Laszlo ORBAN 
 
Nom AMCEC 
Forme juridique Société de droit Américain (AMCEC Incorporated) 
Siège social 2525 Cabot Drive - Suite 205 - LISLE, Illinois 60532 - US 
PDG Jean-Claude REBISCHUNG 
 
Nom CHO POWER 
Forme juridique Société par Actions simplifiée 
Capital 37 000 € 
Siège social 471, route de Cantegrit Est - 40110 Morcenx 
Président Didier PINEAU 
 
Nom PROTECH AIR 
Forme juridique Société à Responsabilité Limitée 
Capital 50 000 € 
Siège social 14 rue des Entrepreneurs – 90000 Belfort 
PDG Jean-Claude REBISCHUNG 
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8 PROPRIETES IMMOBILIERES USINES ET EQUIPEMENTS 

8.1 Propriétés immobilières louées 
 
 
Le Groupe EUROPLASMA dispose de 5 implantations, les locaux étant loués auprès de tiers extérieurs au 
Groupe. 
 
Tous les locaux sont loués au prix du marché :  
 

Adresse Surface Propriétaire Loyer annuel 
HT et HC 

Prix 
au m² 

Inertam 
471 Route de Cantegrit Est 

40110 Morcenx 

5,2436 ha 
(terrain) 

Inertam   

Inertam 
471 Route de Cantegrit Est 

40110 Morcenx 

20,8228 ha 
(terrain) 

Extérieur   

Europlasma 
21 rue Daugère 

33520 Bruges (Bordeaux) 

569 m² de bureaux 
20 places de parking 

Extérieur 69 987€ 123€ 

Europe Environnement 
1 rue des Pins -Parc 

d’Activités du Pays de 
Thann 

68700 Aspach le Haut 

12 000 m² de bâtiment dont  
3 000 m² de bureaux et  
3 500 m² de magasins  

3,6 ha (terrains) 

Extérieur 384 395 € 65 € 

Ventacid 
Var Utca 5 

68880 Nagykanizsa  
Hongrie 

90 m² de bureaux 
500 m² de hall de production 

Extérieur 32 915 € 56 € 

AMCEC 
2525 Cabot Drive 

Suite 205 LISLE, Illinois 
60532 Etats Unis 

300 m² de bureaux Extérieur 64 125 € 213 € 

 

8.2 Question environnementale 
 
Cf paragraphe 4.2.10 
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9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

9.1 Examen de la situation financière et du résultat au cours des exercices 
2007 et 2008 

Compte de résultat consolidé simplifié 
 

En K € 
31/12/2006 
(12 mois) 

31/12/2007 
(12 mois) 

31/12/2008 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 12 998 29 587 35 298 
Croissance CA 5,9 % 127,6%* 19,3% 

Résultat d'exploitation (3 981) 918 (330) 

Marge d’exploitation ns 3,10% ns 

Résultat courant (3 590) 1 123 132 

Résultat net (3 988) 248 (896) 

Marge nette ns 0,84% ns 

* Europe Environnement consolidé depuis le 01/10/2006. A périmètre comparable, sur la base d’une 
intégration d’Europe Environnement sur 12 mois en 2006, le chiffre d’affaires progresse de 24,3%. 
 

9.1.1 Chiffre d’affaires consolidé 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2008 a progressé de 19,3% par rapport à 2007, pour s’établir à 
35 297 500 euros. 
 
- L’activité historique de commercialisation et d’exploitation de la technologie propriétaire de la 
torche à plasma a représenté 6,5% du chiffre d’affaires du Groupe.  
 
En Asie, région dans laquelle le groupe a rencontré un certain succès depuis 10 ans, EUROPLASMA a 
notamment bénéficié en février 2008 d’une importante commande du leader sud-coréen de la production 
de fibres chimiques. EUROPLASMA a également reçu en fin d’exercice une première commande d’un 
groupe industriel européen. Cette première démarche commerciale dispose par ailleurs d’un potentiel de 
développement significatif sur l’exercice 2009.  
 
- Les activités de dépollution de l’air pour l’industrie (filiale Europe Environnement, 63,5% du chiffre 
d’affaires) ont poursuivi leur croissance dans un environnement soutenu par la mise en application de 
contrôles renforcés des émissions polluantes.  
 
Un contrat majeur a été signé avec un leader de la collecte et du traitement des déchets ménagers en 
Espagne. Ce contrat est le plus important depuis la création d’EUROPE ENVIRONNEMENT, qui 
poursuit par ailleurs sa collaboration avec son large portefeuille de clients (près de 400) comprenant des 
groupes industriels multinationaux et des PME.  
 
- Les activités d’élimination de déchets d’amiante et de déchets dangereux (filiale Inertam, 30% du 
chiffre d’affaires) ont permis de traiter 6 100 tonnes de déchets par vitrification.  
 
Le centre de traitement de Morcenx a ainsi bénéficié de la poursuite de contrats existants et élargi son 
portefeuille de clients avec notamment des contrats importants passés avec l’EITMM (Ensemble 
Immobilier Tour Maine-Montparnasse), une société foncière majeure en France et l’AP-HP (Assistance 
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Publique des Hôpitaux de Paris), l’ensemble représentant plus de 3000 tonnes de déchets d’amiante à 
valoriser dans les prochaines années.  
 
- Les nouvelles activités de production d’énergie renouvelable (filiale CHO Power) ont connu une 
avancée importante avec la réalisation effective des différentes étapes préliminaires nécessaires au 
démarrage de quatre projets d’usines de production : Morcenx, France ; Port Hope, Ontario, Canada, en 
partenariat avec SunBay Energy ; Beja, Portugal, en partenariat avec Regenco et Eneolica ; et Hirwaun, au 
Pays de Galles, en partenariat avec Enviroparks. La R&D consacrée à l’exploitation de nouveaux 
processus d’utilisation de la technologie de la torche à plasma, dont découlent notamment les activités de 
CHO Power, est au cœur des projets de développement d’EUROPLASMA en 2009 et pour les prochaines 
années.  
 

9.1.2 Résultat d’exploitation 
 
A l’issue de l’exercice 2008, le résultat d’exploitation ressort en légère perte de 0,3 M€. Les dépenses 
engagées en 2008 sont globalement en ligne avec les niveaux de l’exercice précédent à l’exception des 
charges liées aux activités d’exploitation et de développement des activités de production d’énergies 
propres.  
 

9.1.3 Résultat net 
 
Le résultat financier est positif de 0,5 M€ et traduit la bonne gestion des moyens alloués au renforcement 
de la structure financière du Groupe.  
Le résultat net part du Groupe s’établit en perte de 0,9 M€ et subit principalement l’impact des 
dépréciations des écarts d’acquisition, notamment suite à une acquisition réalisée en avril 2008 par le 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT au Etats-Unis (Amcec, spécialisée dans le traitement des 
composés organiques volatiles).  
 
Bilan consolidé simplifié 
 

En K € 
31/12/2006 
(12 mois) 

31/12/2007 
(12 mois) 

31/12/2008 
(12 mois) 

Actif immobilisé 19 460 19 059 23 280 
Capitaux Propres 28 984 39 921 39 958 
Dettes financières 5 691 4 452 6 866 
Trésorerie  13 849 22 223 20 353 
Total bilan 48 216 56 860 61 504 
 
Concernant les principaux éléments du bilan au 31/12/2008, les évolutions concernent spécifiquement le 
financement des activités menées en 2008, et en particulier les moyens alloués au développement des 
activités de production d’énergies propres. Cette filière est hautement stratégiquement pour le 
développement du Groupe à moyen et à long terme.  
 

9.2 Facteurs externes importants influant sensiblement les opérations de 
l’émetteur. 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de facteur de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de manière 
directe ou indirecte les opérations du Groupe. 
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10 TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1 Capitaux propres de l’émetteur 
 
Au 31 décembre 2008, les capitaux propres s’élevaient à 39 958 K€. Aucune distribution de dividendes 
n’a été effectuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2007. 
 
Au 31 décembre 2007, les capitaux propres s’élevaient à 39 921 K€. Aucune distribution de dividendes 
n’a été effectuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2006. 
 
Au 31 décembre 2006, les capitaux propres s’élevaient à 28 984 K€. Aucune distribution de dividendes 
n’a été effectuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2005. 
 

10.2 Source et montants des flux de trésorerie 
Rubriques 2008 2007 
Résultat net -896 247 
Neutralisation des dotations et reprises 2 653 1 949 
Neutralisation des PV / MV de cessions -627 18 
Impôts différés 129 -2 
Caf (1)  (a) 1 259 2 212 
Variation de stocks 998 -983 
Variation des créances clients -1 672 682 
Variation des autres créances -1 551 -495 
Variation des comptes de regul cca 404 54 
Variation des dettes fournisseurs 1 361 445 
Variation des autres dettes -584 294 
Variation des comptes de regul pca 163 -2 152 
Variation du BFR lié à l'activité (2) -881 -2 155 
Acquisitions d'immobilisations  -3 835 -1 149 
Cessions d'immobilisations 1 310 54 
variation immob financières -178 30 
Variation des dettes sur immobilisations 117 -129 
variation périmètre -3 304 -39 
Flux liés aux opérations d'investissements (3) -5 890 -1 233 
Augmentation de capital Europlasma  5 2 002 
Primes d'émission   0 8 719 
Augmentation capital FIG, part apportée par les minoritaires 1 195  
Variation nette des avances conditionnées 0 47 
Nouveaux emprunts 3 701 245 
Subvention d'investissement de l'exercice 27 57 
Remboursements d'emprunts -1 290 -1 516 
Autres emprunts et dettes financières 8 33 
dividendes versés minoritaires -3 -30 
Flux liés aux opérations de financement (4) 3 643 9 557 
Variation de trésorerie (5)= (1) + (2) + (3) + (4) -1 869 8 381 
Trésorerie à l'ouverture 22 215 13 834 
Trésorerie à la clôture * 20 346 22 215 
Variation de trésorerie (6) -1 869 8 381 
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10.3 Conditions d’emprunt et structure de financement 
 
Libellé 31/12/2007 Augmentation Diminution 31/12/2008 
Emprunt auprès d’établissements de crédit 4 407 716 3 563 430 1 203 312 6 767 834 
Dettes financières diverses 6 029 40 995 5 397 41 627 
Intérêts courus 33 242 95 992 78 814 50 420 
Concours bancaires 7 872 817 2 127 6 562 
Total dettes financières 4 454 859 3 701 234 1 289 650 6 866 443 
 
Les dettes financières relatives au crédit-bail immobilier se montent à 1 280 K€. 
 

10.4 Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 
 
Il n’existe aucune restriction portant sur l’utilisation de ses capitaux par la Société. 
 

10.5 Sources de financements attendues, nécessaires pour honorer les 
engagements 

 
En raison de sa trésorerie actuelle et des différentes lignes ouvertes dont elle bénéficie, la Société estime 
être en mesure d’autofinancer ses futurs investissements d’exploitation et d’honorer ses engagements. 
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11 RECHERCHE & DEVELOPPEMENT, BREVETS ET 
LICENCES 

11.1 Recherche et développement 
 
EUROPLASMA développe une intense activité en recherche et développement. 
 

� EUROPLASMA  
 
En 2008, l’activité R&D a poursuivi le Programme Galacsy. 
 
Le projet GALACSY d’EUROPLASMA s’inscrit dans la politique de développement de la société dans le 
secteur des énergies renouvelables. 
 
Dans la voie de la production d’énergie à partir de la biomasse via un procédé de gazéification, 
EUROPLASMA souhaite devenir un acteur pertinent de la filière. La très haute température apportée par 
la torche à plasma permet d’obtenir des rendements plus élevés qu’avec les moyens conventionnels. 
 
EUROPLASMA a donc lancé en 2006 son programme GALACSY qui vise : 

• à mettre au point le cœur de procédé (réacteur, injection de biomasse, torche à plasma spécialisée) 
et sa compatibilité avec des catalyseurs de pétrochimie Fisher Tropsh ; 

• à développer une torche à plasma n’introduisant par d’élément extérieur au process afin de 
garantir le plus haut niveau de pureté du gaz de synthèse ; 

• la mise à l’échelle dans un « Pilot Demonstration Unit » de 100 kg/heure pour démontrer la 
viabilité de ce procédé. 

EUROPLASMA commercialisera ensuite le cœur de process et les torches vendus en package sous 
licence. 
 
Le programme GALACSY se déroule en plusieurs phases : 

• GALACSY 0 (2003-2005) : études préliminaires menées avec le CEA ayant débouchée sur un 
brevet commun ; 

• GALACSY ANR (2006-2009) : étude scientifique pour qualifier la pertinence du plasma dans un 
schéma du procédé, de la biomasse au carburant ; 

• GALACSY B0300 (2006-2008) : conception et qualification d’une torche de 300kW fonctionnant 
au gaz de synthèse, à la pression atmosphérique ; 

• GALACSY B0300 pression (2009-2011) : qualification d’une torche de 300 kW, fonctionnant au 
gaz de synthèse, à la pression de 5 bars ; 

• GALACSY INJECTOR (2009-2011) : conception et qualification d’un injecteur de biomasse 
liquide (slurry) ; 

• GALACSY CORE PROCESS (2010-2031) : conception et qualification d’un réacteur de 
conversion de 300 kg/h, mettant en présence au moins un injecteur de biomasse, avec au moins 
une torche de 300 kW ; 

o C1000 atmosphère (2009-2010) : conception et qualification d’une torche de 1000 kW 
fonctionnant au gaz de synthèse, à la pression atmosphérique (mise à l’échelle de la 
B0300) ; 

o C1000 pression (2011-2013) : qualification d’une torche de 1000 kW fonctionnant au gaz 
de synthèse, à la pression de 5 bars (mise à l’échelle de la B0300) ; 
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o GALACSY Pilot Plant (2010-2015) : upscale industriel CORE PROCESS pour 10 t/h de 
biomasse, incluant au moins une torche C1000 atmosphérique. 

 
Les premiers retours sur investissements sont attendus en deux phases : 

• vente de la torche 300 kW permettant d’accéder à des marchés jusque là inaccessibles à 
EUROPLASMA : marché des petits gazéifieurs et applications très spécifiques comme le 
remplacement de bruleurs dans les centrales thermiques ; 

• vente de cœurs de process GALACSY à partir de 2011 ; 
• vente de la torche de 1000 kW permettant d’accéder à des marchés jusque là inaccessibles pour 

EUROPLASMA : marché Cubilot, grand gazéifieurs et applications très spécifiques comme le 
remplacement de bruleurs dans les centrales thermiques. Les premières ventes sont attendues dès 
2012. 

 
� EUROPE ENVIRONNEMENT 

 
Pour pouvoir répondre de la manière la plus efficace aux demandes du marché, en particulier pour 
permettre aux industriels d’être en conformité avec les nouvelles normes environnementales, EUROPE 
ENVIRONNEMENT a décidé, depuis sa création, de consacrer une part importante de ses dépenses à la  
R & D, en fixant comme objectif de fonctionnement de consacrer 5% environ de son chiffre d’affaires à la 
R & D.  
 
Les travaux de R & D du Groupe se développent autour de deux axes, recherche appliquée et recherche 
développement, dans un sens commun qui est la mise au point de procédés nouveaux (bio lavage …), de 
traitements innovants (des oxydes d’azote (NOX)), de matériels nouveaux et performants (turbines, 
ventilateurs, etc.)…  
 
Pour progresser dans ses recherches, le groupe collabore avec l’Ecole des Mines d’Ales et a conclut une 
convention avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 
 

11.2 Brevets, licences et marques 
 
Tous les procédés développés par EUROPLASMA sont protégés par des brevets dans les zones 
géographiques où elle opère. 
 
La liste complète des brevets du Groupe :  
 

Date  
du dépôt Pays Référence Titre 

TORCHE A PLASMA 

1993 

US 
EUR 

JP 
CA 
KO 

US 52 10 392 
Torche à plasma à amorçage par court circuit 
 
Plasma Torch Initiated By Short Circuit 

1995 
US 
CA 
JP 
FR 

US 56 95 664 

 
Torche à plasma à structure générale sensiblement axi-
asymétrique 
 
Plasma Torch With a Substantially axi-symmetrical 
general structure 

1997 FR US 60 08 464  
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JP Système de régulation et de pilotage d’une torche à 
plasma 
 
System for regulating and controlling plasma torch 

2008 FR 
FR2008/58823 

En cours 

 
Procédé pour contrôler l’usure des électrodes de torches à 
plasma 
 
Method for controlling the wear pattern of, at least, one 
of the plasma torch electrodes 
 

DESTRUCTION DES DECHETS 

1998 FR FR 27 79 316 

 
Dispositif de mélange de gaz froid en sortie de torche à 
plasma 

 
Device for mixing cold gas at the output of a plasma 

torch 

1994 FR FR 27 08 217 

Procédé d’inertage par torche à plasma, de produits 
contenant des Métaux, en particulier des métaux lourds 
 
Method of rendering inert with the aid of a plasma torch, 
products containing metals, in particular heavy metals 

2000 

US 
EP 
CA 
KR 
JP 

TW/ZA 

WO/1998/058882 

Procédé pour la  vitrification de matériaux pulvérulents 
minerals 
 
Method for vitrification of a powder substance and device 
therefore 

2006 
FR 
JP 

WO/2008/065031 

Dispositif et procédé d’inertage de déchets solide 
toxiques par fusion plasma 
 
Device and Method Of Inerting Toxic Materials by 
Plasma Melting 

GAZEIFICATION 

2005 

EP 
CA 
IL 
JP 

WO/2007/042559 

 
Dispositif de gazéification de la biomasse et de déchets 
organiques sous haute température et avec apport 
d’énergie extérieure pour la  génération d’un gaz de 
synthèse de haute qualité 

 
Device for the gasifying of biomass or organic wastes at a 
high temperature and with an external power supply for 
generating a high quality synthesis gas 

2007 
FR 
US 

WO/2009/037339 
 

 
Procédé et dispositif pour le traitement de gaz de gaz de 
synthèse 
 
Method and apparatus for treating syngas. 
 

 
Les marques EUROPLASMA, INERTAM, EUROPE ENVIRONNEMENT, EUROP-PLAST, CHO-
POWER, TURBOPLASMA ont été déposées auprès de l'INPI et appartiennent à EUROPLASMA. 
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12 INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

12.1 Principales tendances constatées depuis le 1er janvier 2009 
 
Depuis la fin de l’exercice 2008 clos au 31 décembre, le Groupe n’a pas constaté de tendance 
sensiblement différente ayant affecté les ventes, les stocks, les coûts et les prix de vente. 
 

12.2 Tendance connue, incertitude, demande, engagement ou évènement 
raisonnablement susceptible d’influer sensiblement sur les 
perspectives du Groupe  

 
Le Groupe n’a pas connaissance de tendance connue ou d’évènements avérés relatifs à son activité qui 
soient raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement et de manière exceptionnelle sur ses 
perspectives. 
 

13 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
Le Groupe n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice. 
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14 ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

14.1 Dirigeants et administrateurs de la Société 

14.1.1 Informations générales relatives aux dirigeants et aux administrateurs 
 

Nom - Prénom/ 
dénomination 
sociale  

Mandat dans la 
société 

Date de 
nomination 

Date de fin de 
mandat 

Mandats et fonctions dans une autre 
société  

(groupe et hors groupe) 

Didier PINEAU 

Président du 
Conseil 
d’administration  
 
Directeur Général 

30/06/2006 

AG qui statuera sur 
les comptes de 
l’exercice clos le 
31/12/2011 

Administrateur SA Envol 33 
Administrateur de l’AFEPT 
Président SAS Inertam* 
Président SAS CHO-Power* 
Gérant SCI Atelier du Grand Port 
Gérant SARL Loubes Finance 
Gérant SARL Vulcani 
Président SAS FIG* 
Administrateur Europe-Environnement* 
Président de Sunlandes 

Jean-Claude 
REBISCHUNG 

Administrateur 
 
Directeur Général 
Délégué 

18/12/2006 
 
 

06/04/2007 

AG qui statuera sur 
les comptes de 
l’exercice clos le 
31/12/2011 

Président du conseil d’administration et 
Directeur Général d’Europe 
Environnement* 
Membre du comité de direction FIG* 
Membre du conseil de surveillance 
AESA 
Administrateur CEEI Mulhouse 
Gérant de Protech air* 
Administrateur d’AMCEC * 
Gérant d’Investhur 
Président Directeur Général de ATS* 
Administrateur du CEEI 

Société DLJ MB 
Advisors, INC 

Administrateur 
Représentant 
permanent : 
Roger 
AMMOUN 
(60/02/2009) 

22/06/2007 

Assemblée qui 
statuera sur les 
comptes de 
l’exercice clos le 
31/12/2013 

Administrateur de Sulfurcell 
Administrateur de Cleantech Group 

Kim Ying LEE Administrateur 12/09/2008 

Assemblée qui 
statuera sur les 
comptes de 
l’exercice clos le 
31/12/2014 

Administrateur de Naseba 

* Société du Groupe 
 
Il n’existe pas d’administrateurs élus par les salariés. 
Aucun membre des organes d’administration, de direction et de surveillance, et de direction générale : 

• n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au 
moins, 

•  n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières 
années au moins, 

• n’a fait l’objet d’une incrimination et / ou d’une sanction publique officielle par des autorités 
statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) au cours des 
cinq dernières années au moins, 
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•  n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de 
direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des 
affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins. 

 
14.1.2 Autres mandats sociaux et fonctions exercées 

 
Cf paragraphe 14.1.1 du présent Document de Présentation 
 

14.1.3 Biographie des principaux des administrateurs 
 

• Monsieur Didier PINEAU 
 
Ingénieur CESTI et diplômé de l'Institut de l'Administration des Entreprises, Didier Pineau a été chef de 
produit TORCHES A PLASMA INDUSTRIELLES puis ingénieur d'Affaires, au sein du groupe 
Aérospatiale Matra (EADS). Son action y a permis un développement significatif de cette activité et 
l'obtention de références mondiales sur le secteur plasma. Promoteur de cette technologie, il a été 
responsable de la conception, la construction, l'installation et du démarrage d'unités industrielles comme 
celle de la SFPO, d'Uckange, Peugeot, Rhône-Poulenc et du système de chauffage transportable utilisé par 
EDF  
 
En 1992, il crée Europlasma aux côtés d'autres ingénieurs. Leur objectif est de mettre au point et de 
développer des procédés industriels à la pointe de la technologie basés sur l'utilisation de la torche à 
plasma. 
Didier PINEAU est à l’origine d’une grande partie de la Propriété Industrielle d’Europlasma. 
 

• Monsieur Jean-Claude REBISCHUNG 
 
Jean-Claude REBISCHUNG a occupé différentes fonctions au sein de différentes sociétés telles que - 
Dessinateur industriel Air Industrie (filiale Saint Gobain), Ingénieur d’affaires SIFS (filiale STRAFOR), 
Responsable de division agro alimentaire COMESSA, Directeur commercial puis Gérant de SIFAT – tout 
en poursuivant une formation continue en cours du soir. 
En 1993, il crée avec Monsieur Pierre BELLMANN la société EUROPE ENVIRONNEMENT et en 
devient le Président Directeur Général. 
 
La Société DLJ MB Advisors, INC n’a pas d’activité au sein de la Société. 
 
Monsieur Kim Ying LEE n’a pas d’activité au sein de la Société. 
 

14.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de 
direction et de surveillance et de direction générale 

 
L’ensemble des conventions sont présentés dans les rapports spéciaux des Commissaires au Comptes (Cf 
§ 20.2.7 et § 20.2.8 du présent Document de Présentation). 
 
A la connaissance du Groupe, il n’existe pas d’autres sources de conflit d’intérêt potentiel entre les 
devoirs, à l’égard d’EUROPLASMA, des membres des organes d’administration, de direction et de 
surveillance, et de direction générale, et leurs intérêts privés et / ou autres devoirs. 
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15 REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

15.1 Rémunération des membres du Conseil d’Administration  
Les rémunérations versées aux mandataires au titre des exercices clos au 31 décembre 2008, au  
31 décembre 2007 et au 31 décembre 2006 sont les suivantes (en €) : 

Mandataires 
Dans la société, dans les sociétés contrôlées et dans la société contrôlante (1) 

Rémunérations Brutes en Euros Jetons de 
présence 

Avantages 
en nature Total 

Fixe Variable Exceptionnelle 
D. Pineau 
 

      

2006 135 000,00 - - - 4 783,52 139 783,52 
2007 150 000,00 - - 7 915,00 7 132,71 165 047,71 
2008 150 000,00 - - 6 750,00 7 527,96 164 277,96 
JC. Rebischung 
 

      

2006 114 694,64 20 792,56  - 12 903,79 123 785,00 
2007 135 000,00 - - 3 635,00 8 427,12 147 062,12 
2008 135 000,00 75 000,00  4 500,00 7 716,20 222 216,20 
Restant à verser 
au titre de 2008 

 25 000,00    25 000,00 

Société DLJ MB 
Advisors 
Roger Ammoun 

      

2006 - (2) - (2) - (2) - (2) - (2) - (2) 
2007 - - - - - - 
2008 - - - 2 250,00 - 2 250,00 
K.Y. Lee 
 

      

2006 - (2) - (2) - (2) - (2) - (2) - (2) 
2007 - (2) - (2) - (2) - (2) - (2) - (2) 
2008 - - - 2 250,00 - 2 250,00 
 (1) Les montants sont exprimés en valeurs brutes 
(2) Non mandataire au cours de la période 
 
Par décision de l’assemblée générale du 30 juin 2006 le montant global de jetons de présence à répartir 
entre les membres du Conseil d’administration, a été fixé à 21.000 euros pour l’exercice 2006 et pour les 
exercices ultérieurs jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée. Le conseil a décidé de renoncer à ces jetons 
de présence pour l’exercice 2006. 
 
EUROPLASMA n’a pris aucun engagement de quelque nature que ce soit au bénéfice de ses mandataires 
sociaux correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou 
susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou 
postérieurement à celles-ci. Aucune prime d’arrivée ou de départ n’a été attribuée depuis le 1er janvier 
2005. Il n’existe aucune prime d’arrivée, ni aucune prime de départ prévue au bénéfice des mandataires 
sociaux ou des administrateurs.  

15.2 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de 
pensions, retraites et autres avantages au profit des membres du 
Conseil d’Administration et dirigeants. 

Néant 
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET 
DE DIRECTION 

 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration dont la présidence est assurée par Monsieur 
Didier Pineau. 
 

16.1 Composition du conseil d’Administration 
 
Monsieur Didier Pineau – Président du conseil d’Administration 
Monsieur Jean-Claude Rebischung – Administrateur 
Société DLJ MB Advisors Inc représentée par Monsieur Roger Ammoun– Administrateur 
Monsieur Kim Ying LEE – Administrateur 
 
Cf. paragraphe 14.1.1 du présent Document de Présentation 
 

16.2 Contrats entre les administrateurs et la Société 
 
L’ensemble des conventions sont présentés dans les rapports spéciaux des Commissaires au Comptes  
(Cf § 20.2.7 et § 20.2.8 du présent Document de Présentation). 
 
Il n’existe pas d’autres contrats de service conclu entre la Société et l’un de ses administrateurs à la date 
du présent Document de Présentation. 
 

16.3 Comité d’audit et de rémunération 
 
Voir paragraphe 16.4 
 

16.4 Gouvernement d’entreprise 
 
Le Groupe EUROPLASMA a mis en place des initiatives structurantes afin de renforcer la gouvernance et 
l’organisation du Groupe en ligne avec ses ambitions. 
 
Ainsi, le Groupe a formalisé un règlement intérieur qui sera adopté dans une prochaine réunion du conseil 
d’Administration. 
 
Ce règlement intérieur décrit notamment : 

• la composition et le fonctionnement du Conseil d’Administration, 
• l’évaluation des travaux du Conseil d’Administration, 
• les règles applicables aux administrateurs, 
• les différents comités (Stratégie et des Investissements, Comptes, Scientifique, Nominations et 

Rémunérations). 
 
EUROPLASMA dispose : 
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� d’administrateurs non exécutifs. 
 
Messieurs Kim Ying LEE ainsi que la Société DLJ MB Advisors, INC satisfont aux critères suivants : 
 

• Ne sont pas salariés de la société, 
• Ne sont pas mandataires sociaux d’une société dans laquelle la Société détient directement ou 

indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un 
mandataire social de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat 
d’administrateur, 

• Ne sont pas clients, fournisseurs, ou pour lequel la Société représente une part significative de 
l’activité, 

• N’ont pas de lien familial proche avec un mandataire social, 
• N’ont pas été auditeurs de l’entreprise au cours des cinq dernières années, 
• Ne sont pas administrateurs de l’entreprise depuis plus de douze ans. 

 
� De censeurs 

 
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2007, il a été décidé de modifier les statuts de la 
Société afin de permettre de désigner des censeurs, personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, 
lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis 
aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale qui si il était 
censeur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne moral qu’il 
représente. Les censeurs devront être convoqués à chaque réunion du conseil d’administration au même 
titre que les administrateurs ainsi qu’à toute réunion du comité d’audit et de rémunération. Les censeurs ne 
disposeront à titre individuel ou collectif que de pouvoirs consultatif et ne disposeront pas du droit de vote 
au conseil. (Article 13.7 des statuts) 
 
Il est prévu de mettre en place au sein du Groupe EUROPLASMA : 
 

� Comité de la Stratégie et des investissements 
 
Il sera composé au minimum de 3 membres. Le comité de la stratégie et des investissements aidera le 
Conseil à élaborer la stratégie du groupe, et il examinera, avant leur présentation au Conseil, les projets de 
contrats, d’investissements, et de désinvestissements susceptibles d’avoir une incidence significative sur le 
périmètre, l’activité, les résultats ou l’appréciation boursière de la Société. Il aura notamment pour 
mission : 
 

• d’examiner le plan à trois ans du Groupe, 
• de préparer les délibérations du conseil relatives à la stratégie du Groupe, 
• de développer et favoriser les relations avec les investisseurs afin de faciliter notamment les 

levées de fonds, par appel ou non au marché, nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie du 
Groupe 

 
� Comité des Comptes 

 
Il sera composé au minimum de 3 membres. Le comité des comptes aidera le Conseil à veiller à 
l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés d’EUROPLASMA, et à la qualité de 
l’information délivrée. Il aura notamment pour mission : 
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• en ce qui concerne les comptes, d’examiner les projets de comptes annuels et semestriels sociaux 
et consolidés du groupe avant leur soumission au Conseil, de s’assurer de la pertinence et de la 
permanence des méthodes et principes comptables, de prévenir tout manquement éventuel à ces 
règles, et de veiller à la qualité de l’information délivrée aux actionnaires ; 

• en ce qui concerne le contrôle externe de la Société, d’évaluer les propositions de nomination ou 
de renouvellement des commissaires aux comptes de la Société et leur rémunération, d’examiner 
avec les commissaires aux comptes leurs plans d’intervention, les conclusions de ceux-ci et leurs 
recommandations, ainsi que les suites qui leur sont données ; 

• en ce qui concerne le contrôle interne de la Société, d’évaluer, avec les responsables du contrôle 
interne, les systèmes de contrôle interne du groupe, d’examiner, avec ces responsables, les plans 
d’interventions et d’actions dans le domaine de l’audit interne, les conclusions de ces 
interventions et les recommandations et suites qui leur sont données ; 

• en ce qui concerne les risques, de passer en revue régulièrement la situation financière et les 
principaux risques financiers du groupe et notamment les engagements hors bilan. 

 
� Comité des Nominations et des Rémunérations 

 
Il sera composé au minimum de 3 membres. Le comité des nominations et rémunérations : 
 

• préparera les délibérations du conseil relatives à l’évaluation de la direction générale de la société, 
• examinera, à titre consultatif, les propositions de la direction générale relatives à la nomination et 

la révocation des principaux dirigeants du Groupe (directeurs de branches, directeurs 
fonctionnels), 

• sera informé de la politique élaborée par la direction générale en matière de gestion des cadres 
dirigeants du groupe, 

• formulera des propositions sur la sélection des Administrateurs, 
• examinera toute candidature aux fonctions d’Administrateur et formulera sur ces candidatures un 

avis et/ou une recommandation au Conseil, 
• préparera en temps utile des recommandations et avis concernant la nomination ou la succession 

du Président du Conseil, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués. 
• proposera au Conseil les conditions de rémunération des mandataires sociaux, 
• fera au Conseil des recommandations concernant la rémunération, le régime de retraite et de 

prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers, y  compris, le cas échéant, les 
attributions d’actions gratuites et d’options de souscription ou d’achat d’actions de la Société 
concernant le Président, le Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués, ainsi que, le cas 
échéant, les éventuels membres du Conseil salariés ; 

• proposera au conseil la détermination d’une enveloppe globale d’attribution d’actions gratuites 
et/ou d’options de souscription et/ou d’achat d’actions de la Société ainsi que les conditions 
générales et particulières applicables à ces attributions. 

• formulera un avis sur les propositions de la Direction Générale concernant le nombre des 
attributaires. 

• proposera au Conseil un montant global pour les jetons de présence ainsi que les modalités de leur 
répartition. 

 
� Comité Scientifique 

 
Il sera composé au minimum de 3 membres. Le Comité Scientifique aura pour vocation de constituer un 
lieu privilégié d’échange d’informations et de réflexion afin de mettre en mesure le Conseil d’intégrer 
l’ensemble de ces potentialités dans leurs décisions stratégiques. Il sera chargé d’assurer une veille 
scientifique susceptible d'éclairer le Conseil sur des pistes stratégiques potentiellement intéressantes. 



     

Document de Présentation         Page 57 / 185 
 

 
Ses travaux s’articuleront autour de trois thématiques :  

• La veille : 
o technologique,  
o concernant les appels d’offre 

• Le lobbying : 
o Faire connaître la technologie : Veiller à la diffusion des informations scientifiques 
o Recueillir auprès des instances européennes informations et soutiens 

 
• La R&D : Emettre un avis sur les: 

o Choix stratégiques des développements : formuler toutes propositions concernant 
l’orientation des recherches 

o Partenariats scientifiques  
 

16.5 Composition de l’équipe dirigeante 
 

• Monsieur Didier PINEAU – Président Directeur Général 
 
Ingénieur CESTI et diplômé de l'Institut de l'Administration des Entreprises, Didier Pineau a été chef de 
produit TORCHES A PLASMA INDUSTRIELLES puis ingénieur d'Affaires, au sein du groupe 
Aérospatiale Matra (EADS). Son action y a permis un développement significatif de cette activité et 
l'obtention de références mondiales sur le secteur plasma. Promoteur de cette technologie, il a été 
responsable de la conception, la construction, l'installation et du démarrage d'unités industrielles comme 
celle de la SFPO, d'Uckange, Peugeot, Rhône-Poulenc et du système de chauffage transportable utilisé par 
EDF  
 
En 1992, il crée Europlasma aux côtés d'autres ingénieurs. Leur objectif est de mettre au point et de 
développer des procédés industriels à la pointe de la technologie basés sur l'utilisation de la torche à 
plasma. 
Didier PINEAU est à l’origine d’une grande partie de la Propriété Industrielle d’Europlasma. 
 

• Monsieur Jean-Claude REBISCHUNG – Directeur Général Délégué 
 
Jean-Claude REBISCHUNG a occupé différentes fonctions au sein de différentes sociétés telles que - 
Dessinateur industriel Air Industrie (filiale Saint Gobain), Ingénieur d’affaires SIFS (filiale STRAFOR), 
Responsable de division agro alimentaire COMESSA, Directeur commercial puis Gérant de SIFAT – tout 
en poursuivant une formation continue en cours du soir. 
En 1993, il crée avec Monsieur Pierre BELLMANN la société EUROPE ENVIRONNEMENT et en 
devient le Président Directeur Général. 
 

• Monsieur Pierre BELLMANN – Directeur Général d’EUROPE ENVIRONNEMENT 
 

Monsieur Pierre BELLMANN est entrepreneur autodidacte dans le bâtiment puis il devient responsable de 
fabrication dans la plasturgie avant de créer EUROPE ENVIRONNEMENT avec Monsieur Jean Claude 
REBISCHUNG. 
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• Monsieur Cédric BERARD – Directeur Juridique et Financier 
 
Il rejoint le monde de la finance en 1997, et débute son expérience dans l’ingénierie financière. En 2000, il 
prend en charge une activité de cogestion de fonds couplée à un rôle en acquisitions et fusions à Londres, 
pour ensuite prendre un poste de vice-président au sein d’un cabinet international de conseil financier 
(Duff&Phelps, 1200 collaborateurs en Europe, Asie et Etats Unis). Il apporte ainsi son expérience dans la 
structuration de financement et le conseil aux entreprises en croissance. Cédric BERARD est membre du 
CFA Institute, titulaire d’un MBA de la London Business School et d’une maîtrise en finance de 
l’université de Cape Town (UCT). 
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17 SALARIES  

17.1 Répartition des effectifs  

17.1.1 Répartition des effectifs d’EUROPLASMA 
 

Au 31/12 
Employés Cadres Cadre dirigeant Total 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Hommes 0 0 0 10 8 10 1 2 3 11 10 13 
Femmes 4 2 2 5 7 9 0 0 0 9 9 11 
Total 4 2 2 15 15 19 1 2 3 20 19 24 
+ 1 apprenti et 2 CDD (doctorants) 
 

17.1.2 Répartition des effectifs d’INERTAM 
 

Au 31/12 
Employés Agents de maîtrise Cadres  Total 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Hommes 14 13 11 13 14 12 11 11 8 38 38 31 
Femmes 2 1 1 7 5 5 3 2 2 12 8 8 
Total 16 14 12 20 19 17 14 13 10 50 46 39 
 

17.1.3 Répartition des effectifs d’EUROPE ENVIRONNEMENT 
 
Au 31/12 Employés Ouvriers Cadre Total 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Hommes 2 0 4 22 19 33 22 30 35 46 49 72 
Femmes 5 6 7 0 0 0 3 4 9 8 10 16 

Total 7 6 11 22 19 33 25 34 44 54 59 88 
 

17.1.4 Répartition des effectifs d’EUROP-PLAST 
 
Au 31/12 Employés Ouvriers Cadre Total 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Hommes 4 2 4 15 17 22 6 7 7 25 26 33 
Femmes 3 5 7 0 1 2 1 1 1 4 7 10 

Total 7 7 11 15 18 24 7 8 8 29 33 43 
 

17.2 Participations et options de souscription et / ou d’achat d’actions des 
administrateurs et dirigeants 

17.2.1 Contrat d’intéressement et participation  
 
Le 25 juin 2007 EUROPLASMA a signé un accord d’intéressement au profit de ses salariés.  
 
Tout salarié de la société présent dans l’entreprise au cours de l’exercice concerné peut en bénéficier étant 
précisé que pour bénéficier pour la première fois de cet intéressement, un minimum de 3 mois 
d’ancienneté dans l’entreprise est exigé. Les mandataires sociaux sont exclus du bénéfice de l’accord sauf 
à être titulaire d’un contrat de travail pour l’exercice de fonctions distinctes de celles de leur mandat 
social. 
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Le montant de l’intéressement global annuel est calculé par un pourcentage du résultat d’exploitation. En 
cas de résultat négatif, il n’y aura pas de prime d’intéressement. 
La base de calcul du montant de l’intéressement global annuel est la suivante : 15% du résultat 
d’exploitation (ligne GG de la liasse fiscale). 
 
La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée entre les salariés en fonction du 
temps de présence de chacun, selon les modalités suivantes : 

• 40% de ce montant est partagé à part égale entre les différents bénéficiaires 
• et 60% proportionnellement pour moitié à la rémunération et pour moitié à l’ancienneté. 

 
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder la 
moitié du plafond annuel moyen de Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel 
l'intéressement se rapporte. 
 
EUROPLASMA n’a versé aucune participation à ses salariés au titre des trois derniers exercices.  
 

17.2.2 Options de souscription et / ou d’achat d’actions 
 
A la date du présent Document de Présentation, la Société n’a consentie ni options de souscription ni 
options d’achat d’actions à ses salariés. 
 

17.2.3 Attributions gratuites d’actions  
 

17.2.3.1 : 1ère délégation : 
 
Lors de ses réunions du 19 mars 2006 et du 15 janvier 2008,  le Conseil d’Administration a fait usage de 
la délégation qui lui avait été consentie aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2005, 
et a procédé à l’attribution gratuite de 383 000 actions de la société EUROPLASMA au profit des salariés 
et dirigeants du groupe. 
 
Une période d’acquisition définitive de deux ans avait été retenue. 
 
En 2009, ce délai de deux ans étant écoulé pour la majorité des personnes concernées, 252 000 actions 
gratuites ont définitivement été attribuées, entraînant une augmentation de capital de 252 000 €. 
L’attribution et l’augmentation de capital a été constatée lors des réunions du 10 avril 2008, du  
12 septembre 2008 et du 17 avril 2009 des Conseils d’administration. 
 
 17.2.3.2 : 2ème délégation : 
 
Lors de ses réunions des 6 janvier 2009 et 17 avril 2009, le conseil d’administration a fait usage de la 
délégation qui lui avait été consentie aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 
2008, et a procédé à l’attribution gratuite de 649 000 actions de la société EUROPLASMA au profit des 
salariés et dirigeants du groupe. 
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18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 Répartition du capital et des droits de vote de la société au  
8 juin 2009 

 Capital Droits de vote 

 Nbr d'actions % du capital Nbr de  
drts de vote 

% des drts de vote 

Crédit Suisse Europlasma SPV LLC 1 999 997 17,5 1 999 997 12,5 
KASBANK - AEK 1 933 028 16,9 3 076 148 19,2 
Pictet& Cie 513 575 4,5 1 027 150 6,4 
Clearstream Banking 428 536 3,7 474 971 2,9 
SG Private Banking Suisse SA 426 322 3,7 606 322 3,8 
Public 6 082 294 53,4 8 815 388 55,1 
Total 11 383 752 100,00% 15 999 976 100,00% 
 
Au 08/06/09, Didier PINEAU détient :  

• 219 325 actions soit 1,9 % du capital 
• 364 184 droits de vote soit 2,3 % des droits de vote totaux 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre actionnaire détenant plus de 5% du capital de la 
Société. 
 

18.2 Actionnaires significatifs non représentés au Conseil d’Administration 
 
A la date du présent Document de Présentation Pictet et Cie, Clearstream Banking et SG Private Banking 
Suisse ne sont pas représentés au Conseil d’Administration. 
 

18.3 Droits de vote attachés aux actions (Article 12-3 des statuts) 
 
Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel à la quotité du capital qu’elles 
représentent et chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve des exceptions prévues par la 
loi et les statuts. 
 
Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire 
dans les assemblées générales extraordinaires. 
 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires, eu égard à la quotité du capital 
qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire 
à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  
 
Les actions nominatives bénéficiant d’un droit de vote double converties au porteur ou transférées en 
propriété perdent le droit de vote double sauf dans les cas prévus par la loi.  
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18.4 Contrôle de la Société 
 
A la date du présent Document de Présentation, aucun actionnaire ne détient, individuellement, plus de 
50% du capital de la Société. 
 

18.5 Accords pouvant entrainer un changement de contrôle, pactes 
d’actionnaires, action de concert 

 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord en place dont la mise en œuvre pourrait, à une 
date ultérieure, entraîner un changement de son contrôle. 
 

18.6 Nantissement, garantie et sûreté des actions de la Société 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun nantissement, garantie ou sûreté sur les actions 
d’EUROPLASMA. 
 

18.7 Nantissement, garantie et sûreté des actifs de la Société 
 
Néant 
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19 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 
Les conventions réglementées conclues entre EUROPLASMA et ses administrateurs, directeurs généraux, 
membres du directoire ou du conseil de surveillance ou avec des sociétés ayant des administrateurs, des 
directeurs généraux, des membres du directoire ou du conseil de surveillance communs avec 
EUROPLASMA sont présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2007 figurant aux § 20.2.7 et 20.2.8 du présent Document de Présentation. 
 
A l’exclusion des conventions réglementées décrites dans le présent Document de Présentation, il n’existe 
aucune autre opération avec les apparentés. 
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20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE 
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE LA SOCIETE 

20.1 Comptes consolides de l’exercice clos le 31 décembre 2008 

20.1.1 Bilan consolidé au 31 décembre 2008 
 
 

 

 Brut Amortissements 31/12/2008 31/12/2007 

Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement 99 877 93 411 6 466 4 995 
Frais de développement 0 0 0 25 632 
Concession, brevets et droits similaires 1 823 319 1 336 193 487 126 429 955 
Goodwill et fonds de commerce 14 835 665 1 813 604 13 022 061 10 508 008 
Autres immobilisations incorporelles en cours 1 158 194 0 1 158 194 159 394 
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 0 0 0 0 

Total immobilisations incorporelles 17 917 056 3 243 208 14 673 847 11 127 984 
Immobilisations corporelles     
Terrains 424 076 146 378 277 697 293 329 
Constructions 3 159 986 1 641 013 1 518 973 1 692 630 
Installations techniques, matériel et outillage industriel 7 596 388 2 832 292 4 764 096 5 105 511 
Autres immobilisations corporelles 1 033 012 718 393 314 620 295 250 
Immobilisations en cours 1 352 409 0 1 352 409 348 058 
Avances et acomptes 0 0 0 0 

Total immobilisations corporelles 13 565 871 5 338 076 8 227 795 7 734 779 
Immobilisations financières     
Participations évaluées par mise en équivalence 0 0 0 0 
Autres participations 0 0 0 0 
Créances rattachées à des participations 0 0 0 0 
Autres titres immobilisés 1 541 1 000 541 41 
Prêts 3 000 0 3 000 960 
Autres immobilisations financières 374 919 0 374 919 194 980 

Total immobilisations financières 379 460 1 000 378 460 195 981 
ACTIF IMMOBILISE 31 862 387 8 582 284 23 280 102 19 058 744 
Stocks et en-cours     
Matières premières et approvisionnement 2 116 272 235 588 1 880 683 2 047 138 
Stocks d’en cours de production de biens 0 0 0 0 
Stocks d’en cours de production de services 475 816 0 475 816 1 127 619 
Stocks produits intermédiaires et finis 243 925 1 258 242 667 399 368 
Stocks de marchandises 92 543 0 92 543 115 803 

Total stocks et en-cours 2 928 557 236 846 2 691 711 3 689 928 
Créances     
Avances, acomptes versés sur commandes 35 237 0 35 237 21 302 
Créances clients et comptes rattachés 11 677 671 498 849 11 178 822 9 096 850 
Fournisseurs débiteurs 0 0 0 14 338 
Personnel 10 787 0 10 787 54 474 
Etat impôt sur les bénéfices  667 113 0 667 113 379 835 
Etat taxes sur le CA 638 281 0 638 281 689 981 
Autres créances 2 314 230 0 2 314 230 909 583 

Total créances 15 343 319 498 849 14 844 470 11 166 363 
Disponibilités     
Valeurs mobilières de placement 16 887 568 0 16 887 568 19 552 176 
Disponibilités 3 465 672 0 3 465 672 2 671 090 
Divers     
Charges constatées d'avance 334 659 0 334 659 721 796 
Ecart de conversion actif    -351 

Total disponibilités et divers 20 687 899 0 20 687 899 22 944 712 
ACTIF CIRCULANT 38 959 775 735 695 38 224 080 37 801 003 

TOTAL GENERAL 70 822 161 9 317 979 61 504 182 56 859 746 
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 31/12/2008 31/12/2007 
Capital social ou individuel 11 370 752 11 129 752 
Primes d'émission, fusion, apport 33 147 761 33 177 892 
Ecarts de réévaluation 0 0 
Réserves consolidées -8 607 064 -8 166 425 
Ecart de conversion 150 728 0 
Résultat de l'exercice -1 045 915 -184 524 

Total Capitaux propres groupe 35 016 262 35 956 696 
Intérêts minoritaires   
dans les réserves 4 791 919 3 531 971 
dans le résultat 149 595 432 269 

Total capitaux propres hors groupe 4 941 514 3 964 240 
CAPITAUX PROPRES 39 957 776 39 920 936 
Produits des émissions de titres participatifs 0 0 
Avances conditionnées 200 000 200 000 
AUTRES FONDS PROPRES 200 000 200 000 
Provisions pour risques 582 448 662 139 
Provisions pour charges 622 424 299 130 
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 204 872 961 269 
DETTES FINANCIERES   
Emprunts obligataires convertibles   
Autres emprunts obligataires   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 824 413 4 418 769 
Emprunts et dettes financières divers 41 717 33 322 

TOTAL dettes financières 6 866 130 4 452 091 
   
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS  2 532 
   
DETTES DIVERSES   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 003 338 5 550 666 
Dettes fiscales et sociales   

• Personnel 1 990 479 1 058 597 
• Organismes sociaux 466 792 953 877 
• Etat impôt sur les bénéfices 196 164 62 258 
• Etat taxe sur le CA 1 266 604 1 592 615 
• Autres dettes fiscales et sociales 107 894 184 074 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 116 922 1 364 
Autres dettes 407 116 358 955 

TOTAL dettes diverses 11 555 309 9 765 406 
   
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE  1 720 095 1 557 513 
 20 141 534 15 777 541 
TOTAL GENERAL 61 504 182 56 859 746 
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20.1.2 Compte de résultat consolidé  31 décembre 2008 
 

 31/12/2008 31/12/2007 Variation 

 € % CA € %CA € % 
PRODUITS 
D'EXPLOITATION 

      

Ventes de marchandises 720 455 2,0% 730 982 2,5% -10 527 -1,4% 

Production vendue 34 577 135 98,0% 28 856 313 97,5% 5 720 822 19,8% 

CHIFFRE D'AFFAIRES 35 297 590 100% 29 587 295 100% 5 710 295 19,3% 

Production stockée -840 282 -2,4% 932 949 3,2% -1 773 231 -190,1% 

Production immobilisée 1 121 486 3,2% 347 441 1,2% 774 045 222,8% 

Subventions d'exploitation 122 214 0,3% 95 537 0,3% 26 677 27,9% 

Autres produits 1 925 228 5,5% 343 934 1,2% 1 581 294 459,8% 

TOTAL 37 626 236 106,6% 31 307 156 105,8% 6 319 080 20,2% 
CHARGES 
D'EXPLOITATION 

      

Achats de marchandises 464 357 1,3% 515 639 1,7% -51 282 -9,9% 

Variation de stocks (m/ses) 24 065 0,1% 25 827 0,1% -1 762 -6,8% 

Achats de m/p. & aut.approv. 1 178 750 3,3% 5 569 055 18,8% -4 390 305 -78,8% 

Variation de stock (m.p.) 213 812 0,6% -159 331 -0,5% 373 143 -234,2% 
Autres achats et charges 
externes 

22 217 987 62,9% 12 918 766 43,7% 9 299 221 72,0% 

Impôts, taxes et versements 
assimilés 

731 193 2,1% 736 220 2,5% -5 027 -0,7% 

Salaires et traitements 7 261 501 20,6% 6 172 108 20,9% 1 089 393 17,7% 

Charges sociales 3 141 637 8,9% 2 731 486 9,2% 410 151 15,0% 

Amortissements et provisions 2 022 005 5,7% 1 739 093 5,9% 282 912 16,3% 

Autres charges 701 459 2,0% 140 428 0,5% 561 031 399,5% 

TOTAL 37 956 766 107,5% 30 389 291 102,7% 7 567 475 24,9% 
RESULTAT 
D'EXPLOITATION -330 530 -0,9% 917 865 3,1% -1 248 395 -136,0% 

Produits financiers 945 383 2,7% 481 583 1,6% 463 800 96,3% 

Charges financières 482 687 1,4% 276 641 0,9% 206 046 74,5% 

RESULTAT FINANCIER 462 696 1,3% 204 942 0,7% 257 754 125,8% 
        

RESULTAT COURANT 132 166 0,4% 1 122 807 3,8% -990 641 -88,2% 

Produits exceptionnels 600 117 1,7% 406 843 1,4% 193 274 48% 

Charges exceptionnelles 297 985 0,8% 189 610 0,6% 108 375 57% 
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RESULTAT 
EXCEPTIONNEL 302 132 0,9% 217 233 0,7% 84 899 39% 

Participation des salariés aux 
résultats 

95 948 0,3% 235 637 0,8% -139 689 -59% 

Impôts sur les bénéfices 444 955 1,3% 352 317 1,2% 92 638 26% 

Amortissements Goodwill 789 717 2,2% 504 340 1,7% 285 377 57% 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

-896 322 -2,5% 247 746 0,8% -1 144 068 -461,8% 

Résultat part du Groupe - 1 045 917 -3,0% -184 523 -0,6% -861 394 466,8% 
Part des Intérêts Minoritaires 149 595 0,4% 432 269 1,5% -282 674 -65,4% 
 

20.1.3 Annexes des comptes consolidés au 31 décembre 2008 
 
1. PRINCIPES COMPTABLES REGISSANT L’ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES 
 
Les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2008 sont établis selon le référentiel français.  
Les comptes consolidés du groupe Europlasma sont établis conformément aux règles et principes comptables 
en vigueur en France, à savoir : 
 

• le principe de prudence, 

• la méthode des coûts historiques, 

• la continuité d’exploitation, 

• l’indépendance des exercices, 

• la permanence des méthodes ; 
 
Les dispositions du règlement n° 99.02 du Comité de Réglementation Comptable, homologué le 22 juin 1999, 
sont appliquées. 
 
L’entreprise a maintenu la permanence des méthodes à l’ensemble des opérations comptables.  
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2. PRINCIPES DE CONSOLIDATION 
 
2.1 Organigramme du groupe 
 

 
2.2 Périmètre de consolidation 
 
Sociétés intégrées dans le périmètre : 
 
Sociétés Consolidées Siège N°Siren % Intérêts Méthode de consolidation 
SA EUROPLASMA MORCENX 384 256 095 Société mère Intégration globale 
SAS INERTAM MORCENX 437 791 296 100% Intégration globale 
SAS FINANCIERE GEE MORCENX 339 520 454 50,22% Intégration globale 
SA EUROPE ENVIRONNEMENT VIEUX THANN 391 358 843 49,92% Intégration globale 
SAS EUROP- PLAST VIEUX THANN 441 001 682 49,92% Intégration globale 
SARL PROTECH AIR BELFORT 499 895 399 49,92% Intégration globale 
VENTACID HUNGARIA HONGRIE  49,92% Intégration globale 
ATS ILLINOIS USA  49,92% Intégration globale 
AMCEC ILLINOIS USA  49,92% Intégration globale 
RHE AMERICA ILLINOIS USA  24,96% Mise en équivalence 
CHO POWER MORCENX 507 787 000 100% Intégration globale 
 
 
 
 

SA EUROPLASMA 

SAS CHO Power SCM PPHB SAS INERTAM SAS FINANCIERE 
GEE 

Ventacid 
Hongrie 

Europ-Plast ATS Protech-Air Ventacid 
Suisse 

SA EUROPE 
ENVIRONNEMENT 

AMCEC 

RHE 

100% 100% 50,3% 10% 

99,4% 

100% 100% 100% 100% 24% 

100% 

Ancien périmètre 

Entrées de périmètre 
exercice 2008 

Non 
 

Périmètre de 
consolidation 

50% 
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Sociétés exclues du périmètre : 
 
La SCM PPHB n’est pas intégrée dans le périmètre dans la mesure où il n’y a pas d’influence notable. De 
même pour la société Ventacid Suisse, qui ne présente pas de caractère significatif et qui ne publie pas ses 
comptes. 
 

Sociétés hors 
périmètre 

Siège % détention 
Capitaux 
propres 

Résultat du dernier 
exercice clos en € 

VNC 
titres 

SCM PPHB Bordeaux 10 % 400 - 12 796 40 
VENTACID SUISSE Suisse 10,98%    

 
2.3 Méthodes d’intégration 
 
La méthode utilisée est l’intégration globale dès lors que le Groupe possède un contrôle exclusif. 
La consolidation est réalisée à partir des comptes arrêtés au 31 décembre 2008. Toutes les participations 
significatives dans lesquelles Europe Environnement assure le contrôle exclusif, directement ou 
indirectement, sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. 
 
Aucune société n’est consolidée selon la méthode de l’intégration proportionnelle au 31 décembre 2008. 
 
Celles dans lesquelles Europe Environnement exerce une influence notable et détient directement ou 
indirectement plus de 20 % du capital sont mises en équivalence. 
 
Certaines participations répondant aux critères ci-dessus ne sont pas consolidées du fait de leur faible 
impact (cf. note "participations non consolidées"). 
 
Toutes les transactions importantes entre les sociétés consolidées sont éliminées. 
 
L'intégration globale consiste à : 

• Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises 
consolidées, après retraitements éventuels ; 

• Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les 
intérêts des autres actionnaires ou associés dits "intérêts minoritaires" ; 

• Éliminer les opérations en comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises 
consolidées. 

 
La mise en équivalence consiste à : 
 

• Substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le 
résultat de l'exercice déterminé d'après les règles de consolidation ; 

• Éliminer les profits internes intégrés entre l'entreprise mise en équivalence et les autres entreprises 
consolidées à hauteur du pourcentage de participation dans l'entreprise mise en équivalence. 
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2.4 Méthodes de conversion des comptes des sociétés étrangères 
 
Les filiales de la société Europe Environnement constituant des entreprises étrangères autonomes, leurs 
comptes ont été convertis selon la méthode du cours de clôture : 
 

• Les postes du bilan sont convertis en Euros au taux de clôture ; 

• Les postes du compte de résultat sont convertis au taux moyen de l'exercice ; 

• L'écart de conversion mis en évidence est inclus dans les capitaux propres consolidés au poste 
« écarts de conversion », et n'affecte pas le résultat. 

 
Pour les comptes des filiales étrangères, hors zone Euro, les états financiers ont été convertis en euros sur 
la base des taux de change fixés par l’administration pour l’évaluation au 31 décembre des avoirs et dettes 
en monnaies étrangères à la zone euro (méthode du taux de clôture pour les postes du bilan et du taux 
moyen concernant le compte de résultat) 
 

Valeurs brutes 
Devise, pour 1 

EUR 

Taux d’ouverture 
ou entrée de 
périmètre 

Taux moyen Taux de clôture 

VENTACID HONGRIE HUF 253,73 251,51 266,70 
ATS USD 1,57 1,47 1,39 

AMCEC USD 1,57 1,47 1,39 
 
2.5 Date de clôture 
 
Tous les bilans des sociétés consolidées ont fait l’objet d’un arrêté à la même date que celle de la société 
consolidante, soit le 31 décembre 2008.  
 
3. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 
3.1. EUROPLASMA  
 
Augmentation de capital par attribution définitive d'actions gratuites aux salariés et Dirigeants du 
groupe : 
 
Lors de sa réunion du 19 mars 2006, le Directoire avait fait usage de la délégation qui lui avait été 
consentie aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2005, en procédant à l'attribution 
gratuite de 257 630 actions aux salariés et dirigeants du groupe. Une période d'acquisition définitive de 
deux ans avait été retenue. 
 
En 2008, ce délai de deux ans étant écoulé pour la majorité des personnes concernées, 239 000 actions 
gratuites ont définitivement été attribuées, entraînant une augmentation de capital de 239 000 €, pour 
l’essentiel par prélèvement sur les réserves indisponibles. L'attribution et l'augmentation de capital a été 
constatée lors des réunions du 10/04/2008 et du 12/09/2008 du Conseil d'administration. 
 
Approbation d’une seconde tranche d’actions gratuites destinées aux salariés et dirigeants du 
groupe. 
 
L’assemblée générale du 6 novembre 2008 a voté la prolongation du plan d’attribution d’actions gratuites 
décidé lors du Directoire du 19 mars 2006. 
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Augmentation de capital par exercice de BSA 
 
2 000 BSA ont été exercés en 2008 entraînant une augmentation de capital de 2 000 € et le constat d'une 
prime d'émission de 2 644 €. 
 
Programme GALACSY (Immobilisations corporelles et incorporelles en cours) 
 
Le projet GALACSY d'EUROPLASMA s'inscrit dans la politique de développement de la société dans le 
secteur des énergies renouvelables. 
Dans la voie de la production d'énergie à partir de la biomasse via un procédé de gazéification, 
EUROPLASMA souhaite devenir un acteur pertinent de la filière. La très haute température apportée par 
une torche à plasma permet d'obtenir des rendements plus élevés qu'avec les moyens conventionnels. 
 
EUROPLASMA a donc lancé en 2006 son programme GALACSY qui vise : 

• à mettre au point le cœur de procédé (réacteur, injection de biomasse, torche à plasma spécialisée) 
et sa compatibilité avec des catalyseurs de pétrochimie Fischer Tropsch ; 

• à développer une torche à plasma n'introduisant pas d'élément extérieur au process afin de garantir 
le plus haut niveau de pureté du gaz de synthèse ; 

• la mise à l'échelle dans un "Pilot Demonstration Unit" de 100 kg/heure pour démontrer la viabilité 
de ce procédé. 

EUROPLASMA commercialisera ensuite le cœur de process et les torches vendus en package sous 
licence. 
 
Le programme GALACSY se déroule en plusieurs phases : 

• GALACSY 0 (2003-2005) : études préliminaires menées avec le CEA ayant débouchées sur un 
brevet commun ; 

• GALACSY ANR (2006-2009) : étude scientifiques pour qualifier la pertinence du plasma dans un 
schéma du procédé, de la biomasse au carburant ; 

• GALACSY B0300 (2006-2008) : conception et qualification d'une torche de 300 kW fonctionnant 
au gaz de synthèse, à la pression atmosphérique ; 

• GALACSY B0300 pression (2009-2011) : qualification d'une torche de 300 kW, fonctionnant au 
gaz de synthèse, à la pression de 5 bars ; 

• GALACSY INJECTOR (2009-2011) : conception et qualification d'un injecteur de biomasse 
liquide (slurry) ; 

• GALACSY CORE PROCESS (2010-2031) : conception et qualification d'un réacteur de 
conversion de 300 kg/h, mettant en présence au moins un injecteur de biomasse, avec au moins 
une torche de 300 kW ; 

o C1000 atmosphère (2009-2010) : conception et qualification d'une torche de 1000 kW 
fonctionnant au gaz de synthèse, à la pression atmosphérique (mise à l'échelle de la 
B0300) ; 

o C1000 pression (2011-2013) : qualification d'une torche de 1000 kW fonctionnant au 
gaz de synthèse, à la pression de 5 bars (mise à l'échelle de la B0300) ; 

o GALACSY Pilot Plant (2010-2015): upscale industriel CORE PROCESS pour 10 t/h 
de biomasse, incluant au moins une torche C1000 atmosphérique. 

 
Les premiers retours sur investissements sont attendus en deux phases : 
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• vente de la torche 300 kW permettant d'accéder à des marchés jusque là inaccessibles à 
EUROPLASMA : marché des petits gazéifieurs et applications très spécifiques comme le 
remplacement de bruleurs dans les centrales thermiques ; 

• vente de cœurs de process GALACSY à partir de 2011 ; 

• vente de la torche de 1000 kW permettant en complément de gamme entre la C0800 et de la 
D2000 sur les applications de fours de vitrification Turboplasma dès 2011 pour une version 
fonctionnant à l'air ; 

• vente de la torche de 1000 kW permettant d'accéder à des marchés jusque là inaccessibles pour 
EUROPLASMA : marché Cubilot, grands gazéifieurs et applications très spécifiques comme le 
remplacement de bruleurs dans les centrales thermiques. Les premières ventes sont attendues dès 
2012. 

 
469 632 € de charges liées à ce programme ont été activées en immobilisations en cours depuis 2006  
dont : 

• 287 118 € en immobilisations incorporelles (72 326 € en 2006, 87 068 € en 2007 et 127 724 € en 
2008) 

• 182 515 € en immobilisations corporelles (167 662 € en 2007 et 14 853 € en 2008). 
 
Une avance remboursable de 200 000 € a été accordée par l'OSEO dans le cadre du financement d'une 
torche de 300 KW fonctionnant dans un milieu gazeux. 
 
Prêt à la société canadienne CONPOREC 
 
Le conseil d'administration d'EUROPLASMA a examiné début 2008 l'opportunité de réaliser une joint 
venture avec la société canadienne CONPOREC, afin de créer des synergies techniques pour la 
préparation des déchets avant gazéification. Plusieurs visites et un audit technique ont eu lieu au cours du 
second trimestre. Fin juillet 2008, CONPOREC s'est déclarée en cessation de paiement et a engagé une 
procédure C36 auprès du Juge de Québec.  
 
EUROPLASMA a été sollicitée et a accepté de prêter contre rémunération un montant de 500 k€ à 
CONPOREC afin de lui laisser le temps de restructurer sa dette et de prévoir son futur plan d'affaires.  
Ce prêt a été garanti sur des actifs réels en premier rang. 
EUROPLASMA et CONPOREC continuent de discuter de cette possibilité de joint venture. 
 
Création de la filiale CHO POWER à Morcenx 
 
La SAS CHO POWER a été constituée le 21/07/2008. Filiale détenue à 100% par la SA EUROPLASMA, 
cette société a pour finalité d'exploiter une unité de production d'électricité à Morcenx. Cette production 
s'effectuera par valorisation de déchets selon le procédé de gazéification. La mise en service de l'unité est 
prévue fin 2010.  
 
Les coûts de constitution nécessaires à la création de cette filiale ont été supportés par la société mère 
EUROPLASMA. 
 
Activation des frais relatifs au développement du concept CHO Power :  
 
En 2008, des recrutements ont été engagés afin de travailler sur la définition du concept CHO Power et à 
sa mise en exécution, tant sur le plan process que d’exploitation.  
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A cette fin, les temps passés des ingénieurs et chefs de projet ainsi que les frais annexes ont été capitalisés 
en actifs incorporels. 
 
Changement de modalité d'application relatif au concept CHO Power :  
 
En 2007, il était prévu par la Direction d'EUROPLASMA que les investissements nécessaires à la 
réalisation de l'unité de valorisation des déchets CHO POWER à Morcenx soient supportés par la filiale 
qui allait être constituée. Ainsi, les frais engagés en 2007 par la SA EUROPLASMA au titre de CHO 
POWER avaient été comptabilisés en travaux en cours pour 183 520 €. Ces frais devaient être refacturés à 
la filiale une fois celle-ci constituée. 
En 2008, un changement de stratégie a été adopté par la Direction. Cette évolution conduit la SA 
EUROPLASMA à supporter l'ensemble des investissements matériels et humains pour la création de 
l'unité de production de sa filiale. 
Ainsi, au 31/12/2008, les coûts engagés pour l'élaboration de l'unité de production sont comptabilisés en 
immobilisations en cours (1 701 747 € dont 183 520 € constatés en 2007). 
Ce changement de stratégie n'a aucun impact sur le résultat de la société. 
 
3.2.INERTAM 
 
Contrat d'assistance technique, commerciale et financière avec COFAL ALGERIE 
 
Signature le 10 janvier 2007 d'une convention d'assistance technique, commerciale et financière entre la 
SAS INERTAM et COFAL ALGERIE. Dans le cadre de cette convention d'assistance, la SAS INERTAM 
a avancé la somme de 10 Millions de Dinars Algériens, soit 105 332€ en date du 4 juillet 2007. Cette 
avance ne donne pas lieu à rémunération. 
L'avance s'établit à 48 405€ au 31 décembre 2008. 
 
Arrêt de la production sur les lignes 1 et 2 – cession et démantèlement de ces 2 lignes de production 
 
L'ensemble des matériels industriels ligne 1 et 2 a été cédé le 31 décembre 2008 et a été comptabilisé en 
résultat d'exploitation. 
Considérant cette opération comme courante, le prix de cession de 1 300 000€ a été comptabilisé en autres 
produits d'exploitation et la valeur résiduelle des immobilisations en autres charges d'exploitation pour 
1 242 k€ dans les comptes sociaux. Du fait des cessions intra-groupes pour la constitution des lignes 1 et 
2, la valeur nette comptable consolidée des lignes 1 et 2 est de 633 K€.  La plus-value de consolidation 
s’élève donc à 667 K€.  
Les notions de résultat courant et exceptionnel ici retenues s’inspirent de la conception des normes 
internationales, à savoir que les éléments exceptionnels sont limités aux éléments inhabituels, normaux et 
peu fréquents. 
 
Acquisition d’un terrain 
 
Acquisition pour 1€ par acte notarié du 21 juillet 2008 d'un terrain formant le lot 4 du Lotissement 
Intercommunal Industriel, Artisanal et Commercial de CANTEGRIT 1 d'une surface de 5.2436 hectares. 
 
3.3 FINANCIERE GEE 
 
Augmentation de capital de FIG et ouverture du groupe aux Etats-Unis 
 
Les actionnaires de FIG ont souscrit à une augmentation de capital par une assemblée générale 
extraordinaire en date du 28 mars 2008. Le capital social a été augmentée de 522 480 € par voie de 
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création de 32 655 actions nouvelles en numéraire au nominal de 16 €. Une prime d’émission de 57,50 € a 
été retenue pour un total de 1 877 772,50 €. 
La participation d’Europlasma s’est élevée à 1205 k€ soit 51% du montant de l’augmentation de capital. 
Cette augmentation s’est donc faite dans le respect des proportions de l’actionnariat initial. 
 

Cette augmentation de capital a permis, outre le rachat du flottant d’Europe Environnement, de réaliser 
par la suite une augmentation de capital dans Europe Environnement, celle-ci ayant pour objet la prise de 
participation dans la société AMCEC aux Etats-Unis, société spécialisée dans le traitement des COV 
(Composés Organiques Volatiles). 
 
3.4.EUROPE ENVIRONNEMENT 
 
Delisting d’Europe Environnement 
 
Au cours du 1er trimestre 2008, Europlasma a renforcé sa présence dans le groupe Europe Environnement 
via sa holding de détention Financière GEE (FIG). Le flottant d’Europe Environnement (15%) a été 
racheté par FIG pour atteindre un taux de détention de 99,4%. Le retrait de cote s’est fait à l’issue de cette 
opération en date du 5 mai 2008. 
 

Prise de participation 
 
La société EUROPE ENVIRONNEMENT a acquis les sociétés ATS, AMCEC et RHE situées aux Etats-
Unis : ceci représente un événement stratégique majeur de l’exercice et AMCEC a permis au groupe 
EUROPE-ENVIRONNEMENT d’élargir son champ d’activités au traitement des COV et surtout 
d’asseoir sa présence aux Etats-Unis. Le financement de cette acquisition a été réalisé pour moitié par 
augmentation du capital d’EUROPE-ENVIRONNEMENT (juillet 2008) et pour autre moitié par emprunts 
bancaires. 
 

Ces sociétés ont été acquises en date du 1er avril 2008. Cependant l’impact financier de ces acquisitions 
n’est pas suffisamment significatif sur le plan financier pour remettre en cause la comparabilité d’un 
exercice à l’autre. 
 

Investissement dans une nouvelle plateforme 
 
L’exercice 2008 a été marqué par la décision de construire une nouvelle plateforme qui regroupera le 
siège social ainsi que 3 des activités du Groupe, EUROPE-ENVIRONNEMENT, EUROP-PLAST, 
PROTECH-AIR dans la nouvelle zone industrielle du Pays de Thann avec une surface couverte de  
12 000 m2 sur une superficie de 3.6 Hectares. 
 

L’investissement total représente environ 10 M€ et bénéficie de subventions.  
 

Cette plate-forme ultra moderne au centre de l’Europe permettra de répondre aux exigences liées à la 
croissance du chiffre d’affaires organique : notamment l’adaptation des moyens de production a la taille 
du groupe.  
 
3.5. Changements de méthodes et d’estimation  
 

Aucun changement de méthode n'est intervenu sur l'exercice ; néanmoins, dans les comptes d’Inertam,  
2 changements de présentation ont été effectués : 

• travaux sur les réfractaires des fours : cf.§ 4.7 
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• frais d’élimination des réfidis (chaux usagée) et réfractaires usagés : ces frais étaient constatés 
jusqu’au 31/12/07 en charges à payer. Afin de mieux respecter le règlement 2000-06, ces charges 
revêtant le caractère de provisions, les frais d’élimination de la chaux usagée et des réfractaires 
usagés ont été classés en provision pour charge plutôt qu’en charges à payer. Le montant s’élevait 
au 31/12/07 à 351  k€ et s’élève à 450 K€ au 31/12/08. 

 
4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN CONSOLIDE 
 
4.1. Ecarts d’acquisition 
 
Au cours de l’exercice 2008, EUROPLASMA a acquis : 

• 50% de la société ATS, 50% de la société AMCEC et 25% de la société RHE par l’intermédiaire 
du groupe EUROPE ENVIRONNEMENT. 

• 14,4% du capital d’Europe Environnement portant ainsi la participation de Europlasma dans 
Europe Environnement à 99,4%.  

• 100% de la société CHO Power qui a été créée, ce qui n’a pas généré d’écart d’acquisition. 
 
Les données suivantes sont exprimées en euros, sauf le coût d’acquisition des filiales américaines qui 

est donné en USD. 

Sociétés 
consolidées 

 Coûts 
d'acquisit° 

Ecart 
d'acquisition  

brut 

Amorts. 
Période 2008 

Amorts. 
Cumulé à 
fin 2007 

Amorts. 
Cumulé à 
fin 2008 

Ecart 
d'acquisition  

net 

Durée 
d'amort. 

SAS INERTAM  
2005 

6 114 627 3 020 000 151 000 389 976 540 876 2 479 124 20 ans 
Fonds de commerce  
Inertam 

 1 529 109 76 455 197 637 
274 093 

1 255 016 20 ans 

         

SAS FINANCIERE  
GEE 

2006 3 304 472 10 100 505 673 1 178 8 922 20 ans 
2008 2 400 143 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

         

SA EUROPE  
ENVIRONNEMENT 

2006 8 669 065 5 936 614 296 831 371 039 667 869 5 268 745 20 ans 
2006 1 275 420 1 018 692 50 935 59 593 110 528 908 164 20 ans 
2008 1 655 815 1 219 543 60 977  60 977 1 158 566 20 ans 
Sous-
total 

11 600 300 8 174 849 408 742 430 632 839 375 7 335 474  

SAS EUROP- PLAST  125 000 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

SARL PROTECH AIR 2007 10 000 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

VENTACID HONGRIE 2007 37 926 15 210 5 070 5 070 10 140 5 070 3 ans 

CHO POWER 2008 37 000 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

ATS - AMCEC - RHE 2008 3 488 000 USD 2 084 396 147 944  147 944  10 ans 

Total   14 833 664 789 717 1 023 888 1 813 605 13 020 059  

 
Les frais d’acquisition des différentes acquisitions sont détaillés ainsi : 

Filiale Année d’acquisition Frais d’acquisition 
des titres 

Inertam 2005 0 K€ 
Financière GEE 2006 

2008 
0 K€ 
54 K€ 

Europe Environnement 2006 
2008 

155 K€ 
18 K€ 

Ventacid Hongrie 2007 0 K€ 
ATS- AMCEC- RHE 2008 126 K€ 
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Conformément au règlement CRC 99-02, l’écart d’acquisition est amorti selon un plan dont la durée 
reflète les hypothèses et objectifs fixés lors de l’acquisition. Les durées d’amortissements sont différentes 
selon les perspectives envisagées pour chaque filiale acquise : 

• pour Inertam comme pour Europe Environnement, il a été retenu une durée d’amortissement de 20 
ans, qui reflète la volonté du groupe de conserver durablement l’ensemble des titres. Il est à noter 
que pour INERTAM, cette durée correspond également à la durée d’amortissement de la structure 
de la ligne de production n°3. 

• pour Ventacid Hongrie, compte tenu de la faible valeur de l’écart d’acquisition, il a été décidé de 
l’amortir sur seulement 3 ans. La différence de durée d’amortissements avec les autres filiales n’a 
pas de caractère significatif. 

• Pour Amcec, la durée d’amortissement retenue est de 10 ans. Cette durée reflète la qualification 
du critère du cœur de métier qui, dans le cas d’Amcec est essentiellement fondé sur un savoir-
faire, a contrario d’Inertam ou d’Europe Environnement, eux-mêmes étant caractérisés soit par 
une nature opérationnelle soit la stabilité d’une gamme de produits.  

 
Le Conseil d’Administration en date du 17 avril 2009, a exprimé sa volonté de conserver la valeur de 
l’investissement réalisé dans la filiale Inertam à la valeur telle que reflétée dans le bilan.  
 
4.2. Immobilisations incorporelles 
 
Les montants comptabilisés au titre des brevets correspondent : 

• aux frais de dépôt des brevets d’une part, 

• et aux frais de recherche et développement correspondants, nets des amortissements pratiqués 
jusqu’à leur virement en brevets, d’autre part, 

• aux brevets acquis. 
 
Les brevets sont amortis sur leur durée effective d’utilisation, estimée en principe à 10 ans. 
 
Le fonds de commerce est amorti sur une durée de 20 ans (durée identique à l’écart d’acquisition). 
 
Les frais de constitution correspondent aux dépenses effectuées par INERTAM antérieurement à la reprise 
en location-gérance du site INERTAM. 
 
Les montants comptabilisés au titre des licences correspondent : 

• au prix des licences d’une part et aux frais annexes nécessités par leur mise en utilisation d’autre 
part, 

• les licences ou concession sont amorties sur leur durée effective d’utilisation, supposée égale à 
leur durée contractuelle. 

 
Europlasma active les frais de développement conformément aux normes applicables. Cf.3.1 sur le 
programme Galacsy ainsi que Turboplasma et CHO Power. 
 
4.3.Immobilisations corporelles 
 
� Evaluation 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition qui comprend les éléments suivants : 

• le prix d'achat, 
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• tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en état de marche pour 
fonctionner selon l'utilisation prévue par la Direction. 

 
Aucun coût de démantèlement, d'enlèvement et de restauration de site n'a été activé. 
 
Les biens faisant l’objet d’un contrat de crédit bail sont retraités afin de les inscrire en immobilisations au 
bilan. Ils sont amortis sur une durée de vie identique aux autres biens. 
 
� Amortissements 
 
Le montant amortissable est la valeur brute déduite de sa valeur résiduelle. La valeur résiduelle est le 
montant net des coûts de sortie attendus qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la 
fin de son utilisation. La valeur résiduelle a été considérée comme nulle en l'absence de données fiables 
sur un marché de revente. 
 
Le mode d'amortissement retenu est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques 
attendus de l'actif par la société. Trois unités ont été retenues pour traduire le rythme de consommation des 
avantages économiques attendus des actifs immobilisés : 

• le tonnage traité ; 

• le nombre d'heure de fonctionnement ; 

• le temps. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés de la sorte  

• Constructions :     linéaire 20 à 25 ans 

• Agencements et aménagements de terrains linéaire 10 ans 

• Matériel industriel des fours : 
o  Système de chauffage :   nombre d'heures 

(torches/électrodes/bobines)  de fonctionnement des torches 
o  Autre matériel des fours :  

(obturateur et traitement des fumées tonnage de matière traitée 
tunnels/refroidisseur/convoyeur/broyeur) 

• Autre matériel et outillage   linéaire 3 à 20 ans 

• Matériel de transport :    linéaire 4 à 5 ans 

• Matériel de bureau et informatique  linéaire 3 à 5 ans 

• Mobilier de bureau :    linéaire 10 ans 

• AAI divers     linéaire 10 ans 
 
Les dotations aux amortissements sont comptabilisées en charges d'exploitation. 
 
Si la valeur d'un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à sa valeur 
d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non. 
 
Si et seulement s’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est réalisé : la valeur nette 
comptable de l'actif est comparée à sa valeur actuelle, c'est à dire à la plus élevée de la valeur vénale et de 
la valeur d'usage. Si la valeur actuelle devient notablement inférieure à sa valeur nette comptable, cette 
dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. 
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TABLEAU DE VARIATION  
DES IMMOBILISATIONS CONSOLIDEES AU 31 DECEMBRE 2008 EN € 

 

Libellé 31-déc.-07 
Virement 
de poste à 

poste 

Acquisitions 
 2008. 

Cessions 
 2008 

Variation 
périmètre 

31-déc.-08 

Frais d'établissement 94 288,00  18 253 12 664 0 99 877 
Brevets, logiciels 1 655 883,00  219 194 51 758 0 1 823 319 
Frais de recherche 25 632,00 -25 632 0  0 0 
Fonds commercial 1 531 110,00  0 0 0 1 531 110 
Ecart d'acquisition 10 000 615,00  1 219 743  0 2 084 396 13 304 754 
Immobilisations  
incorporelles en cours 

159 392,00 25 632 973 181 0 0 1 158 205 

Immobilisations incorporelles 13 466 920  2 430 371 64 442 2 084 396 17 917 265 
Terrains 414 075  10 001 0 0 424 076 
Constructions 3 160 706  0 720 0 3 159 986 
Matériels 7 704 345 -73 010 521 431 556 855 0 7 595 911 
AAI 312 690  405 914 37 076 107 051 788 579 
Matériel de transport 102 445  115 043 161 975 0 55 513 
Matériel de bureau 560 499  21 460 437 807 0 144 152 
Mobilier 45 205  7 986 8 422 0 44 769 
Immobilisation en cours 348 058 -104 980 1 357 824 248 493 0 1 352 409 
Immobilisations corporelles 12 648 023 -177 990 2 439 659 1 451 348 107 051 13 565 395 
Prêts, dépôts et cautions 195 940  185 706 4 232 1 006 378 420 
Titres de participations 1 040  0 0 0 1 040 
Immobilisations financières 196 980  185 706 4 232 1 006 379 460 
Total 26 311 923 -177 990 5 055 736 1 520 002 2 192 453 31 862 120 

 
TABLEAU DE VARIATION  

DES AMORTISSEMENTS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2008 EN € 

Libellé 31-déc.-07 Dotations 2008 Reprises 2008 
Variation 
périmètre 31-déc.-08 

Frais d'établissement 89 292 16 018 12 664  92 646 
Brevets 1 225 928 133 005 31 144  1 327 789 
Fonds commercial 189 325 76 455 0  265 780 
Ecart d'acquisition 834 393 713 261 0  1 547 654 
Immobilisations incorporelles 2 338 938 938 739 43 808 0 3 233 869 
Terrains 120 746 25 632 0 0 146 378 
Constructions 1 468 076 172 946 0 0 1 641 022 
Matériels 2 598 835 874 926 671 060 0 2 802 701 
AAI 185 324 80 713 107 907 96 724 254 854 
Matériel de transport 88 581 7 636 38 120 0 58 097 
Matériel de bureau 423 440 20 153 26 543 0 417 050 
Mobilier 28 247 0 0 0 28 247 
Immobilisations corporelles 4 913 249 1 182 006 843 630 96 724 5 348 349 
Dépôts & cautions 0 0 0 0 0 
Titres de participations 1 000 0 0 0 1 000 
Autres titres immobilisés 0 0 0 0 0 
Immobilisations financières 1 000 0 0 0 1 000 
Total actif immobilisé 7 253 187 2 120 745 887 438 96 724 8 583 218 
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4.4. Stocks 
 
Les stocks de matières et de marchandises sont valorisés au « coût unitaire moyen pondéré ». 
Les travaux en cours tiennent compte du temps passé valorisé au coût horaire standard. 
 
Les provisions sont dotées au regard du taux de rotation de ces pièces et dès lors que la probabilité de leur 
réutilisation paraît faible. 
 
4.5. Créances 
 
Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. La dépréciation des créances est appréciée cas 
par cas en fonction de difficultés de recouvrement. 
Une partie des créances est imputable à la règle de la comptabilisation du chiffre d’affaires à 
l’avancement. 
Les créances et les dettes en monnaie étrangère sont comptabilisées au taux de clôture. 
Les créances figurant au bilan consolidé sont à moins d’un an. 
 
4.6. Disponibilités en Algérie 
 
INERTAM dispose d'un compte bancaire débiteur de 87 766 € au 31/12/2008 auprès de BADR INR 
ALGER. Au vu des contacts actuels avec les institutions locales et compte tenu des perspectives 
commerciales existantes avec l’Algérie, la direction estime que les fonds bancaires détenus en Algérie 
sont récupérables dans leur totalité. Compte tenu de ces éléments, aucune provision n'a été constatée au 31 
décembre 2008. 
 
4.7. Charges constatées d'avance 
 
Les charges constatées d'avance correspondent à des achats de biens ou de prestations de services dont la 
fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement, elles sont rapportées au compte de résultat en 
fonction de la période couverte.  
 
Inertam : 
Les charges constatées d'avance concernant les réfractaires sont rapportées au compte de résultat en 
fonction des tonnages traités. Elles s'élèvent au 31/12/2007 à 521 425 € chez INERTAM. Les différents 
items constituant l’outil de production ont pu être isolés en 2008 et leur durée de vie affinée ;  il en résulte 
que plusieurs items ont une durée de vie supérieure à 12 mois. Aussi, pour ces raisons, le poste charges 
constatées d’avance a été diminuée de 395 718 € (reclassés en immobilisations et amortis fonction des 
tonnages traités), ne laissant apparaître que les items dont la durée de vie était inférieure à 12 mois pour 
une valeur de 52 540 €. 
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4.8. Tableau de variation des capitaux propres 

 

Capitaux 
propres 
sociaux 

N-1 

Augm. de 
capital 

Distribu. 
versées 
sur le 

résultat  
n-1 

Distribu. 
reçues 

Résultat 
de 

l’exercice 
N 

Provisions 
réglementées 

et 
subventions 

Var. de 
l’écart de 

conversion 
Réévaluation 

Var. de 
périmètre 

Autres 
var. 

Capitaux 
propres 
sociaux 

N 

Capitaux propres sociaux (1) 48 956 3 886 (490)  (360)  216  1 413 28 53 649 
Mise en équivalence ou IP (2)            
Opérations de retraitement            
IDR (108)    (17)      (126) 
Crédit bail 1 437    346      1 783 
Effet d’IS suite chgt méthode d’amort 16         (16)  
Amortissement FDC (189)    (76)      (266) 
Retraitement dette ATS         10    43     53 
Neutralisation résultat AMCEC chez ATS     (296)  (17)    (313) 
Frais d’acquisition AMCEC     136    (136)   
GW intra EE 10    (5)      5 
Elimination des titres Intra EE (213)          (213) 
Elimination GW US Local 97         (299)  (299) 
- Impact impôt différé 287    (129)    45  203 
- Autres (18) 18   1  1   (18) (1) 
TOTAL retraitements (3) 1 222 18   (32)  27  (390) (34) 827 
Capitaux propres retraités (4) 50 178 3 904 (490)  (392)  244  1 023 (6) 54 476 
Eliminations intragroupe            
- Dividendes   487  (487)       
- Marges sur stocks (52)    52       
Marge en réserves sur cession CB Bque (473)          (473) 
Marge comprise en immo suite cession int (1 101)    783      (317) 
Amortissement sur marge en immo 289    (169)      120 
- Provisions 9    25      34 
- Impact Impôt différé            
- Autres       11  185  196 
TOTAL éliminations (5) (1 328)  487  205  11  185  (440) 
Ecarts d’acquisitions 9 156    (708)  (8)  3 304  11 744 
Ecarts d’évaluation nets (6)            
Elimination des titres (7) (18 088) (2 705)     (81)  (4 948)  (25 822) 
Elimination des mino. (8)            
- Sur capitaux (5 030) (1 941) 3  (428)  (127)  436 9 (7 078) 
- Sur titres 4 315 746     41    5 102 
- Sur écarts d’acquisition (3 248)    278  4    (2 966) 
Autres informations (9)            
TOTAL CP consolidés 35 956 5  (0)  (1 045)  82  1 3 35 017 
TOTAL Minoritaires 3 962 1 195 (3)  150  82  (436) (9) 4 941 
 



     

Document de Présentation         Page 81 / 185 
 

4.9. Subventions d’investissement et avances remboursables 
 
Les participations reçues pour le financement de programmes de recherche et développement sont portées 
en capitaux propres. 
Ces subventions concernent le programme GALACSY et le programme ULCOS. 
 
4.10. Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions sont comptabilisées lorsque le groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) 
résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages 
économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de 
manière fiable. Lorsque le groupe attend le remboursement partiel ou total de la provision, le remboursement 
est comptabilisé comme un actif distinct mais uniquement si le remboursement est quasi-certain. La charge 
liée à la provision est présentée dans le compte de résultat net de tout remboursement. 
 
Compte tenu de l’activité du groupe, les provisions constatées ont pour objet de couvrir des risques ou 
litiges à caractère ponctuel ou latent. Les provisions ont été évaluées individuellement en fonction de la 
meilleure estimation possible du risque. 
 
Tableau de variation des provisions pour risques et charges : 
 

  
31/12/2007 

Augmen- 
tation 

Reprise avec 
contrepartie 

Reprise 
sans 

contrepartie 

Entrée 
 périmètre 

31/12/2008 

Provision pour indemnités de fin de carrière 212 521 42 574 0 1 467  253 628 

Provision pour garantie 57 319 83 767    141 086 

Provision pour litige 691 428 57 008 363 157 80 500 27 302 332 081 

Provision pour QP SN négative des sociétés MEE     26 239 26 239 

Provision pour pertes sur cont. 3 308   3 308  0 

Autres provisions pour risques et charges  449 978    449 978 

Total 964 576 633 327 363 157 85 275 53 541 1 203 012 

 
Les provisions constituées sur l’exercice se définissent comme suit : 
 
- Provision pour indemnités de fin de carrière :  
Compte tenu des divergences sectorielles et géographiques, les hypothèses actuarielles retenues pour le 
calcul des engagements de départ à la retraite ne sont pas identiques pour le groupe Europlasma et pour le 
sous-groupe Europe Environnement. 
 
• Groupe Europlasma (comprenant Inertam, Europlasma) 
La méthode de calcul est celle préconisée par la recommandation 23 de l'ordre des experts-comptables. 
Cette évaluation a été effectuée avec :  
- un taux  d'actualisation de 4% 
- un coefficient de majoration des salaires de 2%.  
- un taux de turnover : moyen, rapide ou lent selon le turnover constaté pour chaque société. 
- prise en compte de la contribution à la charge de l’employeur de 50 % dans l’hypothèse de la mise à la 

retraite à l’initiative de l’employeur. 
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Les hypothèses actuarielles se définissent comme suit :  
 

o Engagement actuariel : engagement futur x (coeff d'ancienneté / durée totale) x probabilité 
d'atteindre l'âge de la retraite 

o Engagement futur : indemnités de base x droits acquis 
o Indemnités de base : (anciennété en N / ancienneté à l'âge de la retraite) 
o Probabilité d'atteindre l'âge de la retraite : (espérance de vie) x (probabilité de non départ) 
o Espérance de vie : probabilité  d'arriver à 65 ans / proba d'arriver à l'âge qu'on a en N 
o Probabilité de non départ : (1-0,1)^(nbre d'années avant retraite) 
o Coeff d'ancienneté / durée totale : (N-date entrée )/ ancienneté à 65 ans 

 

• Groupe Europe Environnement  
Au 31 décembre 2008, ces engagements correspondent uniquement aux engagements de l’entreprise au titre 
des indemnités de départ à la retraite pour les sociétés françaises.  
 
Ces engagements reflètent les obligations découlant des conventions collectives auxquelles sont soumises les 
différentes sociétés. Les calculs intègrent :  

o Une hypothèse de départ volontaire en retraite à 60 ans  
o un taux de charges sociales de 40 % ; 
o un taux de turnover  de 5 %; 
o un taux d'actualisation financière de 3 %; 
o un taux d'augmentation des salaires de 2 %.  
o Prise en compte de la contribution à la charge de l’employeur de 50 % dans l’hypothèse de la 

mise à la retraite à l’initiative de l’employeur. 
 
Provision pour garantie : cette provision couvre le risque de mise en œuvre de la garantie offerte par 
EUROPLASMA à ses clients sur les installations de torches. Ce risque varie de 1 à 5 % du chiffre 
d’affaires. La provision est constituée au fur et à mesure de l’avancement. Au 31 décembre 2008, par 
mesure de prudence, une provision de 4% du Chiffre d’affaire a été constatée à l’avancement sur les 
contrats en cours. La provision pour garantie est conservée sur toute la durée de couverture de la garantie. 
 
Provision pour litiges :  

o 30 k€ ont été comptabilisés en vue de couvrir un risque sur un litige prud’homal,  
o Un litige fournisseur s’est dénoué en faveur du groupe tout comme un litige prud’hommal ce qui 

a donné lieu à la constatation d’une reprise de provision sans contrepartie. 
o Dénouement des litiges sur Europe Environnement : Les reprises de provisions correspondent à 

des dénouements de litige client ainsi que des garanties clients. 
 
Provision pour quote-part de situation nette des sociétés mises en équivalences : 
La société RHE a été intégrée via une mise en équivalence chez Amcec. Au 31/12/08, une provision a été 
enregistrée dans les comptes d’Amcec pour tenir compte de la quote-part de situation nette négative de 
RHE, à hauteur de 27 k€. 
 
Autres provisions pour risques et charges : 
Comme indiqué dans le paragraphe 3.5, ces provisions correspondent à un changement de présentation des 
frais d’élimination de la chaux et des réfractaires de la filiale Inertam. 
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4.11 Autres fonds propres 
 
Une avance remboursable de 200 000 € a été octroyée en 2007 par l’OSEO à Europlasma ; cette avance 
était destinée à financer le programme Galacsy. 
 
4.12. Dettes financières 
 
Libellé 31/12/2007 Augmentation Diminution 31/12/2008 
Emprunt auprès d’établissements de crédit 4 407 716 3 563 430 1 203 312 6 767 834 
Dettes financières diverses 6 029 40 995 5 397 41 627 
Intérêts courus 33 242 95 992 78 814 50 420 
Concours bancaires 7 872 817 2 127 6 562 
Total dettes financières 4 454 859 3 701 234 1 289 650 6 866 443 
 
Les dettes financières relatives au crédit-bail immobilier se montent à 1 280 K€. 
 
4.13. Autres dettes 
 
Les autres dettes sont composées essentiellement des redevances EADS immobilisées (266 785 €) 
 
4.14. Produits constatés d’avance 
 
INERTAM - Contrat de destruction de déchets : 
Le stock à traiter est, pour sa majeure partie, facturé à réception. Le chiffre d'affaires correspondant est 
constaté en produit d'exploitation à l'issue du traitement effectif. Il est, auparavant, comptabilisé au passif 
du bilan dans un compte de produits comptabilisés d'avance. 
Au 31/12/2008 le montant de ces produits comptabilisés d'avance s'élève à 540 299 €  (contre 1 297 300 € 
en 2007). 
Le stock non-facturé à réception est facturé lors de son traitement. Le montant des stocks de cette nature 
figure en conséquence en engagement hors-bilan pour le coût du traitement à effectuer. 
 
Europlasma – contrat de vente d’un Turboplasma : 
Europlasma a contracté avec Caterpillar la vente d’un turboplasma qui a fait l’objet d’une facturation 
d’avance en décembre 2008. Conformément aux méthodes de reconnaissance du revenu applicables au 
groupe, un produit constaté d’avance correspondant aux heures restant à passer sur le projet a été constaté 
à hauteur de 550 000 €. 
 
4.15. Engagements hors bilan 
 
• EUROPLASMA 
 
EUROPLASMA s’est porté caution pour le compte de sa filiale INERTAM auprès de la Préfecture des 
Landes à hauteur de 1 000 000 € pour garantir le risque de remise à niveau du site. 
 
Europlasma a accordé le 29/10/06 un abandon de créance, avec clause de retour à meilleur fortune, au 
profit de sa filiale Inertam à hauteur de 1 800 000 €. Le retour à meilleure fortune est constitué par : 

o la réalisation de 2 exercices sociaux consécutifs ayant un résultat bénéficiaire 
o et que les capitaux propres d’Inertam atteignent au moins le montant du capital social. 
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• INERTAM 
 
INERTAM s’est porté acquéreur du fonds de commerce de traitement de déchets amiantifères.  
 
Un nantissement de titres en faveur d’IBGE pour un montant de 28 K€ a été donné. 
 
Une commande d’immobilisation pour un montant de 950 K€ a été passée auprès de l’entreprise CERIA 
dans le cadre des travaux sur la zone de préparation de charges. 
 
Dans le cadre de l’autorisation d’exploiter du 16 avril 2003, Inertam s’est engagée à hauteur de 1 000 000 
€ auprès de la préfecture des Landes afin de garantir le risque de remise à niveau du site. 
 
Il n’y a plus de crédit-baux en cours au 31/12/08. 
 
Europlasma a accordé le 29/10/06 un abandon de créance, avec clause de retour à meilleur fortune, au 
profit de sa filiale Inertam à hauteur de 1 800 000 €. Le retour à meilleure fortune est constitué par : 

o la réalisation de 2 exercices sociaux consécutifs ayant un résultat bénéficiaire 
o et que les capitaux propres d’Inertam atteignent au moins le montant du capital social. 

 

• FINANCIERE GEE 
 
Convention de garantie entre Jean-Claude REBISCHUNG, Pierre BELLMANN (garants) et 
FINANCIERE GEE (bénéficiaire). 
 
Les garants s'obligent chacun au prorata de leur participation respective et sans solidarité à supporter de 
leurs deniers le montant de tout amoindrissement des capitaux propres des sociétés EUROPE 
ENVIRONNEMENT et EUROP PLAST tels qu'ils résultent des comptes sociaux au 31/03/2006. 
Les garants bénéficient ensemble et au prorata de leur engagement respectif, d'une franchise de 50 000 €. 
Les paiements que les garants pourraient être conduits ensemble à effectuer ne sauraient excéder 
2 000 000 €. 
Les garants ont nanti au profit de FINANCIERE GEE les actions qu'ils détiennent de la société. 
 
Le pacte s’impose aux garants tant qu’ils demeureront propriétaires d’actions de FINANCIERE GEE. 
La convention est consentie jusqu'au 31/12/2009. 
 
Gages auprès de la Banque Populaire d'Alsace 
Deux gages de compte d'instruments financiers à hauteur de 2 200 000 € et 900 000 € ont été constitués 
par la société au profit de la Banque Populaire d'Alsace. 
 

• Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 
 
Le montant global des dettes couvertes par des sûretés données par les entreprises comprises dans la 
consolidation s'élève à 2 505 K€ et se décompose de la manière suivante : 
 
 Exercice 2008 Exercice 2007 
Hypothèques/nantissement fonds de commerce 2 504 701 178 068 
Autres   
Total emprunts et dettes financières 2 504 701 178 068 
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Catégorie d’engagement Exercice 2008 Exercice 2007 
Engagements donnés   
Avals   
Cautions 1 288 373  
Hypothèques   
Effets escomptés non échus   
Autres 349 191 223 186 
Engagements reçus   
Avals   
Cautions   
Effets escomptés non échus   
 
4.16 Evénements post-clôture 
 
• Financement CHO Power 
 
Europlasma en accord avec le Conseil d’Administration a mandaté 2 cabinets (BDO StoyHayward et 
Clean World Capital) basés à Londres afin de clôturer le financement de la structure CHO Power. 
 

• Conporec 
 
Suite à une due diligence financière, la société Europlasma, en accord avec le Conseil d’Administration, a 
décidé de ne pas poursuivre l’opportunité d’entrer au capital de la société Conporec. Le prêt rémunéré en 
premier rang sera remboursé par Conporec au cours de l’exercice 2009. 
 
5. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 
 
5.1. Chiffre d’affaires 
 
Compte tenu des spécificités des sociétés du groupe, les règles de comptabilisation du chiffre d’affaires 
sont adaptées à chaque activité. 
 
Les principaux contrats d’EUROPLASMA et du groupe EUROPE ENVIRONNEMENT ont une 
exécution qui s’étend sur au moins deux périodes comptables ; à ce titre, elles ont opté pour la mise en 
œuvre de la comptabilisation des produits et des charges à l’avancement. La méthode de calcul du 
pourcentage d’avancement est basée sur l’avancement de la valeur ajoutée, c’est-à-dire des heures 
valorisées relatives à cette affaire. 
 
INERTAM comptabilise la majeure partie de son chiffre d’affaires au fur et à mesure des tonnages 
d’amiante traités. Dans la mesure où INERTAM facture en règle générale ses clients lors de la réception 
sur site des tonnages d’amiante, le montant facturé est enregistré en produit constaté d’avance. Le chiffre 
d’affaires n’est constaté en comptabilité qu’au moment du traitement effectif et définitif des tonnages. 
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Sociétés consolidées Chiffre d'affaires 
Chiffre d'affaires 

France 
Chiffre d'affaires 

Etranger 
SA EUROPLASMA 2 198 1 887 311 
SAS INERTAM 10 403 9 094 1 309 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 22 696 12 345 10 351 
TOTAL 35 297 23 326 11 971 
    

Sociétés consolidées Chiffre d'affaires 
Vente de 

marchandises 
Production 

vendue de services 
SA EUROPLASMA 2 198 0 2 198 
SAS INERTAM 10 403 48 10 355 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 22 696 672 22 024 
TOTAL 35 297 720 34 577 
 
5.2. Personnel 
 
• Effectif moyen 2008 

 

Sociétés consolidées 
Effectif 
moyen 

Ouvriers/ 
apprentis 

Employés / 
Agents de 
maîtrise 

Cadres/ 
dirigeants 

SA EUROPLASMA 23 1 2 20 
SAS INERTAM 43  31 12 
SAS FINANCIERE GEE 2   2 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 149 68 44 37 
TOTAL 217 69 77 71 

 
L’effectif du groupe passe de 202 salariés en 2007 à 217 en 2008. 
 

o Rémunérations allouées aux membres : 
- des organes de direction d’Europlasma : 228 919 € 
- des organes d’administration d’Europlasma : 27 159 € 
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5.3. Impôts et impôts différés 
 
Les tableaux ci-dessous récapitulent l’ensemble des impôts différés. Le taux d’impôt est de 33,33 %. 
 

Impôts différés par nature Ouverture Résultat 
Corr. 

Erreur var 
périmètre 

Clôture 

Reports déficitaires ouverture 3 349 316 0 0 3 349 316 
Déficits comptes sociaux (a) 202 176 545 415 0 747 591 
Retraitements de consolidation soumis à impôts 
différés 

2 370 -356 744 0 -354 374 

Décalages permanents -350 425 112 414 0  -238 010 
Décalages temporaires 89 821 -132 930 0 -43 109 
Total impôts différés nets (actifs) 3 293 258 168 155 0 3 461 414 
Dont Europlasma 2 968 888 295 577 0 3 264 465 
Dont Inertam 274 925 -809 0 274 116 
Dont Financière GEE 62 419 55 231 0 117 650 
Dont Groupe Europe Environnement -12 973 -83 953 -97 891 -194 817 
Total impôts différés nets (actifs) 3 293 258 266 046 -97 891 3 461 414 
Dont inclus dans les comptes consolidés 287 026 -83 953 -97 891 105 182 

 

Impôts différés par société constatés / 
non constatés 31/12/2007 Variation 

résultat 

Corr 
Erreur var 
périmètre 

31/12/200
8 

a) impôts différés dans les comptes consolidés     
Actif 300 000 -41 294  258 706 
Passif -12 974 -42 659 -97 891 -153 524 
Position nette 287 026  -83 953 -97 891 105 182 

soit par société     
Eurosplasma     
Inertam 300 000   300 000 
Financière GEE     
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT -12 974  -83 953 -98 891 -194 818 
Total 287 026  -83 953 -97 891 105 182 

     
b) impôts différés non constatés     
Eurosplasma 2 968 888 295 577 0 3 264 465 
Inertam  -25 075 -809 0 -25 884 
Financière GEE 63 595 55 231  0 118 827 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 1 0 0 1 
Total 3 007 408 349 999 0 3 357 408 
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Preuve d’impôt (calculée en K€) 
 
  
Résultat de l’exercice  -896 
Europlasma  -965 
Inertam  -226 
FIG  -166 
Résultat des sociétés déficitaires  - 1357 

  
Résultat consolidé des sociétés profitables 461 
  
Impôt sur les bénéfices EE 492 
Crédit d’impôt EE -50 
ID EE 129 
Crédit d’impôt EP -127 
Charge d’impôt du groupe EP 445 

  
Résultat consolidé avant impôt 906 
  
Impôt théorique 302 
Différence de taux sur les filiales US 68 
Impact de l’amortissement du GW Europe Environnement 186 
Différence fiscal / social sur les sociétés françaises 67 
Crédits d’impôt EE & EP -177 
Charge d’impôt réelle 445 
 
Compte tenu des pertes constatées chez la société mère EUROPLASMA au cours des deux derniers 
exercices, aucun impôt différé actif n’a été reconnu dans les comptes. 
 
Concernant la filiale INERTAM, un impôt différé actif avait été reconnu en 2005 à hauteur de 300 000 €. 
Il correspondait à la créance d’impôt estimée recouvrable au cours des deux exercices suivants, déterminé 
sur la base des prévisions de résultat sur les activités existantes (traitement de l’amiante et contrat 
Algérie). Aucun impôt différé actif complémentaire n’a été constaté en 2007 malgré le résultat 
bénéficiaire d’INERTAM  
 
En effet, la société Europlasma a consenti a sa filiale un abandon de créances de nature financier de  
1.8 M€ en 2006 avec clause de retour à meilleure fortune. Aucun reversement n’a été effectué par 
INERTAM au titre de 2007. L’absence de comptabilisation d’un impôt différé actif trouve son origine 
dans cette « avance remboursable ». 
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5.4. Recherche et développement 
 
Lorsqu’ils remplissent les conditions précisées par le règlement CRC n°2004-06, les frais de recherche et 
développement sont comptabilisés à l’actif du bilan (3.1 Faits caractéristiques Europlasma – Programme 
GALACSY, Turboplasma, CHO Power ). 
 
Le groupe Europe Environnement n’active pas de frais de développement. 
 
 
5.5. Dotations aux amortissements et provisions 
 
Les dotations aux amortissements et provisions d’exploitation (2 022 005 €) se décomposent en : 

• dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (1 333 997 €) 

• en dotations aux provisions pour risques et charges (597 610 €) 

• en dotations aux provisions pour dépréciation des stocks (32 132 €) 

• en dotations aux provisions pour dépréciation des créances clients (58 266 €) 
 
Les dotations aux amortissements et provisions exceptionnels (39 400€) se décomposent en 

• dotations aux amortissements exceptionnels (9 400 €) 

• dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels (30 000 €) 
 
5.6. Résultat de l’exercice 
 
Le résultat net consolidé est une perte de 1 045 915 € 
 

• Résultat par action : 
 

 Capitaux 
propres 

Nombre moyen 
d'actions 

Valeur 
unitaire 

Résultat résultat par 
action 

31/12/2005 24 761 374 2 861 315 8,654 147 809 0,052 
31/12/2006 25 392 417 8 823 388 2,878 -4 011 071 -0,455 
31/12/2007 35 956 418 11 129 752 3,231 -184 523 -0,017 
31/12/2008 35 016 262 11 303 853 3,098 -1 045 915 -0,093 
 
 

  

Capitaux 
propres 

Nombre 
d'actions à 
la clôture 

Valeur 
unitaire Résultat 

résultat 
par 

action 
31/12/2006 en dilution 34 650 694 12 023 000 2,882 -4 011 071 -0,334 
31/12/2007 en dilution 46 954 480 16 023 000 2,930 -4 011 071 -0,250 
Augmentation de capital liée aux BSA non exercés 31 247 828 6 891 248 4,534    
31/12/2008 en dilution 66 264 090 18 262 000 3,629 -1 045 915 -0,057 
 
• Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel :  
 
Les notions de résultat courant et exceptionnel ici retenues s’inspirent de la conception des normes 
internationales, à savoir que les éléments exceptionnels sont limités aux éléments inhabituels, anormaux et 
peu fréquents. 
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5.7. Honoraires versés aux commissaires aux comptes 
 
Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2008 pour les 
filiales les plus significatives s’élèvent à : 
 

 Honoraires versés aux CAC 
Europlasma 50 000 

Inertam 13 500 
Europe Environnement 53 400 

Europlast 15 600 
FIG 5 500 

 138 000 
 
5.8. Tableau de flux de trésorerie 
 
Rubriques 2008 2007 
Résultat net -896 247 
Neutralisation des dotations et reprises 2 653 1 949 
Neutralisation des PV / MV de cessions -627 18 
Impôts différés 129 -2 
Caf (1)  (a) 1 259 2 212 
Variation de stocks 998 -983 
Variation des créances clients -1 672 682 
Variation des autres créances -1 551 -495 
Variation des comptes de regul cca 404 54 
Variation des dettes fournisseurs 1 361 445 
Variation des autres dettes -584 294 
Variation des comptes de regul pca 163 -2 152 
Variation du BFR lié à l'activité (2) -881 -2 155 
Acquisitions d'immobilisations  -3 835 -1 149 
Cessions d'immobilisations 1 310 54 
variation immob financières -178 30 
Variation des dettes sur immobilisations 117 -129 
variation périmètre -3 304 -39 
Flux liés aux opérations d'investissements (3) -5 890 -1 233 
Augmentation de capital Europlasma  5 2 002 
Primes d'émission   0 8 719 
Augmentation capital FIG, part apportée par les minoritaires 1 195  
Variation nette des avances conditionnées 0 47 
Nouveaux emprunts 3 701 245 
Subvention d'investissement de l'exercice 27 57 
Remboursements d'emprunts -1 290 -1 516 
Autres emprunts et dettes financières 8 33 
dividendes versés minoritaires -3 -30 
Flux liés aux opérations de financement (4) 3 643 9 557 
Variation de trésorerie (5)= (1) + (2) + (3) + (4) -1 869 8 381 
Trésorerie à l'ouverture 22 215 13 834 
Trésorerie à la clôture * 20 346 22 215 
Variation de trésorerie (6) -1 869 8 381 
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5.9. Informations sectorielles 
 

Sociétés consolidées Quote part du Résultat net (K€) 
SA EUROPLASMA -965 

SAS INERTAM -226 
SAS FIG -166 

Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 462 
TOTAL -895 

 
5.10 Actions gratuites aux salariés 
 

Désignation du plan 
Date de 

l’autorisation de 
l’Assemblée 

Date de l’attribution 
par le directoire ou 

le conseil 
d’administration 

Date de 
l’attribution 

effective 

Valeur nominale 
de l’action 

Fidélité n°1 17-mai-05 19-mars-06 17-mai-08 1 € 
Fidélité n°2 6-nov-08 15 janv 09 6 janv 11 1 € 
 
Plan d’attribution d’actions gratuites du 19 mars 2006 :  
Le nombre d’actions gratuites ne pouvait dépasser 10% du capital social existant au jour de la première 
attribution décidée par la réunion du Directoire du 19 mars 2006 soit 844 825 actions. 
 
L’attribution gratuite des actions n’est définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de 2 ans. 
Pendant cette période, les bénéficiaires ne sont pas titulaires des actions qui leur sont attribuées et les 
droits résultant de cette attribution sont incessibles. Au terme de ce délai, les actions nouvelles seront 
définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être conservées par ces 
derniers durant une période minimum de 2 ans. 
Le premier plan s’est terminé le 17 juillet 2008. Sur les 290 000 actions attribuées dans le cadre de ce 
plan, 239 000 ont été attribuées de façon définitive. Le 10/04/08, le Conseil d’Administration a constaté 
l’attribution définitive de 223 000 actions gratuites aux salariés et le 12/09/08, l’attribution de 16 000 
actions gratuites. Il reste 51 000 actions gratuites accordées en période d’acquisition. 
 
L’assemblée générale du 6 novembre 2008 a voté la prolongation du plan d’attribution d’actions gratuites 
décidé lors du Directoire du 19 mars 2006. 
 
 
5.11 Parties liées non consolidées 
 
Il n’y a pas eu de transactions au cours de l’exercice 2008 avec les parties liées non consolidées. 
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20.1.4 Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au  
31 décembre 2008 

 
Aux actionnaires, 
EUROPLASMA 
Zone Artisanale de Cantegrit  
F-40110 Morcenx 
 
Mesdames, Messieurs, 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2008, sur :  
 
- le contrôle des comptes consolidés de la société EUROPLASMA tels qu’ils sont joints au présent 

rapport ; 
- la justification de nos appréciations ; 
- la vérification spécifique prévue par la loi. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes consolidés 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis,  
les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du 
résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 
 
II - Justification de nos appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance l’élément suivant :  
 
Dans le cadre de l’appréciation de la valorisation et de la présentation des écarts d’acquisition dans la note 
4.1 « Ecarts d’acquisition » de l’annexe, nous nous sommes assurés de l’absence d’indice de perte de 
valeur en prenant en considération la valorisation de la société et de ses filiales retenue lors de l’entrée au 
capital d’un nouvel investisseur en 2007 ainsi que les résultats des filiales concernées au titre de l’exercice 
2008. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 
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III - Vérification spécifique 
 
Nous avons également procédé à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans 
le rapport sur la gestion du groupe. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés.  
 
Poitiers et Le Tourne, le 15 juin 2009 
 

Les commissaires aux comptes 
 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Michel PASQUET 

Associé 

DURAND et Associés 
Nicolas de LAAGE DE MEUX 

Associé 
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20.2 Comptes consolides de l’exercice clos le 31 décembre 2007 

20.2.1 Bilan consolidé au 31 décembre 2007 
 

  
31/12/2007 31/12/2006 

Brut Amort. Prov Net Net 
Capital souscrit non appelé     
ACTIF IMMOBILISE     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement 94 288 89 293 4 995 737 
Frais de recherche & développement 25 632  25 632  
Concessions, brevets 1 655 883 1 225 928 429 955 517 109 
Goodwill 11 531 726 1 023 718 10 508 008 11 071 592 
Autres immob. Incorp/av.acpt 159 394  159 394 0 
Immobilisations corporelles     
Terrains 414 075 120 746 293 329 303 684 
Constructions 3 160 707 1 468 076 1 692 631 1 861 724 
Inst.Techn.Mat. Et out. Indust. 7 704 345 2 598 834 5 105 511 5 143 734 
Autres immobilisations corporelles 1 020 842 725 592 295 250 263 866 
Immob. En cours / av. acptes 348 058  348 058 72 325 
Immobilisations financières     
Participations & créances rattachées 1 041 1 000 41 64 544 
Créances rattachées à des participations   0 0 
Autres titres immobilisés   0 0 
Prêts 960  960 1 306 
Autres immobilisations financières 194 980  194 980 159 324 
TOTAL 26 311 931 7 253 187 19 058 744 19 459 945 
ACTIF CIRCULANT     
Stocks     
Matières premières, approvis. 2 305 165 258 027 2 047 138 1 991 066 
En cours de product. de biens   0 0 
En cours de product. de services 1 127 619 0 1 127 619 417 355 
Produits interméd. et finis 434 441 35 073 399 368 198 700 
Marchandises 115 803 0 115 803 139 785 
Créances     
Clients et comptes rattachés 9 475 575 378 725 9 096 850 9 779 373 
Fournisseurs débiteurs 14 338 0 14 338 7 666 
Personnel 54 474 0 54 474 48 630 
Etat impôts sur les bénéfices  314 577 0 314 577 264 359 
Etat taxes sur chiffres affaires 689 981 0 689 981 516 157 
Autres créances 909 307 0 909 307 766 600 
Divers     
Avances & acptes versés s/com 21 302  21 302 1 062 
Valeurs mobilières de placement 19 552 176  19 552 176 12 338 343 
Disponibilités 2 671 090  2 671 090 1 511 037 
TOTAL 37 685 848 671 825 37 014 023 27 980 133 
COMPTE DE REGULARISATION     
Charges constatées d'avance 721 796  721 096 776 197 
Ecarts de conversion actif -351  -351  
TOTAL 721 445 0 721 445 776 197 

TOTAL ACTIF 64 719 224 7 925 012 56 794 212 48 216 275 
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 31/12/2007 31/12/2006 
 Net Net 
CAPITAUX PROPRES   
Capital social ou individ. 11 129 752 9 127 252 
Primes d'émission, fusion, apport 33 177 892 24 458 939 
Ecarts de réévaluation 0 0 
Réserves consolidées -8 166 703 -4 182 703 
Report à nouveau 0 0 
Résultat de l'exercice part du groupe -184 523 -4 011 071 
Subvention d'investissement 0 0 

Total Capitaux propres part du groupe 35 956 418 25 392 417 
Intérêts minoritaires dans les réserves 3 531 973 3 568 590 
Intérêts minoritaires dans les résultats 432 269 22 849 

Total capitaux propres hors groupe 3 964 242 3 591 439 
Total capitaux propres 39 920 660 28 983 856 
AUTRES FONDS PROPRES    
Prod. d'émission titr. Participations   
Avances conditionnées 200 000 152 459 
TOTAL 200 000 152 459 
PROV./RISQUES ET CHARGES    
Provisions pour risques 662 138 490 533 
Provisions pour charges 299 130 169 804 
TOTAL 961 268 660 337 
DETTES     
Emprunts obligat. Convertibles    
Autres emprunts obligataires    
Emprunts et dettes établissements crédit   

• Emprunts 4 418 769 5 583 760 
• Découverts, concours bancaires   

Emprunts et dettes financières diverses 33 242 107 659 
• Divers   
• Associés   

Av. & acomptes reçus / cdes en cours 2 532 13 330 
Dettes fournisseurs / cptes rattachés 5 550 666 5 064 935 
Dettes fiscales et sociales    

• Personnel 1 058 597 581 617 
• Organismes sociaux 943 199 787 073 
• Etat impôts sur bénéfices    
• Etat taxes sur Chiffre d'affaires 1 592 615 1 737 508 
• Etat obligations cautionnées    
• Autres dettes fiscales et sociales 184 074 199 249 

Dettes sur immo et comptes rattachés 1 364 130 052 
Autre dettes 369 713 500 722 
TOTAL 14 154 771 14 705 905 
COMPTES DE REGULARISATION    
Produits constatés d'avance  1 557 513 3 709 766 
Ecarts conversion passif  3 952 
TOTAL PASSIF 56 794 212 48 216 275 
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20.2.2 Compte de résultat consolidé  31 décembre 2007  
 
 31/12/2007 31/12/2006 Variation 
 € % CA € %CA € % 

PRODUITS D'EXPLOITATION         

Ventes de marchandises 730 982 2,5% 99 131 0,8% 631 851 637,4% 
Production vendue 28 856 313 97,5% 12 898 746 99,2% 15 957 567 123,7% 

CHIFFRE D'AFFAIRES 29 587 295 100% 12 997 877 100,0% 16 589 418 127,6% 
       

Production stockée 932 949 3,2% (141 499) -1,1% 1 074 448 -759,3% 

Production immobilisée 347 441 1,2% 72 325 0,6% 275 116 380,4% 
Subventions d'exploitation 95 537 0,3% 44 128 0,3% 51 409 116,5% 

Autres produits 343 934 1,2% 395 080 3,0% -51 146 -12,9% 

TOTAL 31 307 156 105,8% 13 367 911 102,8% 17 393 245 134,2% 
          

CHARGES D'EXPLOITATION         

Achats de marchandises 515 639 1,7% (6 123) 0,0% 521 762 -8521,3% 
Variation de stocks (m/ses) 25 827 0,1% 16 991 0,1% 8 836 52,0% 
Achats de m/p. & aut.approv. 5 569 055 18,8% 1 688 294 13,0% 3 880 761 229,9% 

Variation de stock (m.p) (159 331) -0,5% (306 670) -2,4% 147 339 -48,0% 

Autres achats et charges externes 12 918 766 43,7% 9 500 406 73,1% 3 418 360 36,0% 
Impôts, taxes et versements assimilés 736 220 2,5% 479 045 3,7% 257 175 53,7% 
Salaires et traitements 6 172 108 20,9% 3 205 922 24,7% 2 966 186 92,5% 

Charges sociales 2 731 486 9,2% 1 447 387 11,1% 1 284 099 88,7% 

Amortissements et provisions 1 739 093 5,9% 984 574 7,6% 754 519 76,6% 
Autres charges 140 428 0,5% 339 134 2,6% (198 706) -58,6% 

TOTAL 30 389 291 102,7% 17 348 960 133,5% 13 040 331 75,2% 

RESULTAT D'EXPLOITATION 917 865 3,1% (3 981 049) -30,6% 4 898 914  
          

Produits financiers 481 583 1,6% 421 396 3,2% 60 187  

Charges financières 276 641 0,9% 30 243 0,2% 246 398  

RESULTAT FINANCIER 204 942 0,7% 391 153 3,0% (186 211)  
          

RESULTAT COURANT 1 122 807 3,8% (3 589 896) -27,6% 4 712 703  
          

Produits exceptionnels 406 843 1,4% 309 061 2,4% 97 782 31,6% 

Charges exceptionnelles 189 610 0,6% 400 992 3,1% (211 382) -52,7% 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 217 233 0,7% (91 931) -0,7% 309 164 -336,3% 
          

Participation des salariés aux résultats 235 637  11 836    
Impôts sur les bénéfices 352 316 1,2% (17 176) -0,1% 352 316 -2151,2% 

Amortissements Goodwill 504 340 1,7% 311 735 2,4% 192 605 61,8% 

RESULTAT DE L'EXERCICE 247 747 0,8% (3 988 222) -30,7% 4 235 969  
          

Résultat part du Groupe (184 523) -0,6% (4 011 071) -30,9% 3 826 548  

Part des Intérêts Minoritaires 432 269  22 849  409 420  
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20.2.3 Annexes des comptes consolidés au 31 décembre 2007 
 
1. PRINCIPES COMPTABLES REGISSANT L’ETABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDES 
 
Les comptes sont consolidés dans le respect des principes comptables de : 

• prudence, 
• coûts historiques, 
• continuité d’exploitation, 
• indépendance des exercices, 
• permanence des méthodes ; 
 

et conformément au règlement CRC 99-02 
 
 
2. PRINCIPES DE CONSOLIDATION 
 
2.1. Périmètre et méthode de consolidation 
 

• Méthode 
 
La méthode utilisée est l’intégration globale dès lors que le Groupe possède un contrôle exclusif. 
 

• Périmètre de consolidation 
 
Sociétés Consolidées Siège N°Siren % Intérêts Méthode de consolidation 
SA EUROPLASMA MORCENX 384 256 095 Société mère Intégration globale 
SAS INERTAM MORCENX 437 791 296 100% Intégration globale 
SAS FINANCIERE GEE MORCENX 339 520 454 50,22% Intégration globale 
SA EUROPE ENVIRONNEMENT VIEUX THANN 391 358 843 42,76% Intégration globale 
SAS EUROP- PLAST VIEUX THANN 441 001 682 42,76% Intégration globale 
SARL PROTECH AIR BELFORT 499 895 399 42,76% Intégration globale 
VENTACID HUNGARIA HONGRIE  42,76% Intégration globale 
 
Au cours de l’exercice 2007, le périmètre de consolidation s’est élargi aux sociétés suivantes : 
• SARL PROTECH AIR constituée le 16 juillet 2007, 
• VENTACID HUNGARIA, dont les titres ont fait l’objet d’une acquisition en mars 2007. 
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Organigramme au 31 décembre 2007 : 
 

 
 
Les sociétés suivantes sont exclues du périmètre de consolidation : 
• SCM PPHB (absence de contrôle), 
• VENTACID Suisse (absence d’influence notable). 
 

Sociétés hors 
périmètre 

Siège % détention 
Capitaux 
propres 

Résultat du dernier 
exercice clos 

VNC titres 

SCM PPHB Bordeaux 10 % 400 - 13 828 40 
 
2.2. Date de clôture 
 
Tous les bilans des sociétés consolidées ont fait l’objet d’un arrêté à la même date que celle de la société 
consolidante, soit le 31 décembre 2007. 
 
3. FAITS CARACTERISTIQUES 
 
3.1 EUROPLASMA 
 
Souscription de 2 M€ au capital d’EUROPLASMA par le CREDIT SUISSE EUROPLASMA SPV 
LLC 
 
En conformité de la délégation consentie par l’assemblée générale du 22 juin 2007, le Conseil 
d’administration d’EUROPLASMA a émis 2 000 000 actions ordinaires, réservées au CREDIT SUISSE 
EUROPLASMA SPV LLC, avec une prime d’émission de 4,50 € par action et, attaché à chacune d’entre 
elles, deux bons de souscription d’action (BSA). Cette opération s’est ainsi traduite par une augmentation 
de capital de 2 000 000 € et par une augmentation de la prime d’émission de 8 715 648 € après imputation 
des frais. 
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Augmentation de capital par exercice de BSA 
 
2 500 BSA ont été exercés en 2007 entraînant une augmentation de capital de 2 500 € et le constat d’une 
prime d’émission de 3 305 €. 
 
Programme GALACSY 
 
Le projet GALACSY d’EUROPLASMA s'inscrit dans la politique de développement de la société dans le 
secteur des énergies renouvelables. 
 
Dans la voie de la production d'énergie à partir de la biomasse via un procédé de gazéification, 
EUROPLASMA souhaite devenir un acteur pertinent de la filière. La très haute température apportée par 
une torche à plasma permet d'obtenir des rendements plus élevés qu'avec les moyens conventionnels. 
 
EUROPLASMA a donc lancé en 2006 son programme GALACSY qui vise : 
 

• à mettre au point le cœur de procédé (réacteur, injection de biomasse, torche à plasma 
spécialisée) et sa compatibilité avec des catalyseurs de pétrochimie Fischer Tropsch ;  

• à développer une torche à plasma n'introduisant pas d'élément extérieur au process afin de 
garantir le plus haut niveau de pureté du gaz de synthèse ; 

• la mise à l'échelle dans une "Demo Plant" de 100kg /heure pour démontrer la viabilité de ce 
procédé. 

 
EUROPLASMA commercialisera ensuite le cœur de process et les torches vendus en package sous 
licence. 
 
Le programme GALACSY se déroule en plusieurs phases : 
 

• GALACSY 0 (2003-2005) : études préliminaires menées avec le CEA ayant débouchées sur 
un brevet commun ; 

• GALACSY ANR (2006-2009) : étude scientifiques pour qualifier le schéma du procédé, de la 
biomasse au carburant ; 

• GALACSY B0300 (2006-2008) : conception et qualification d'une torche de 300 kW 
fonctionnant au gaz de synthèse ; 

• GALACSY INJECTOR (2009-2011) : conception et qualification d'un réacteur de conversion 
de 300 kg/h ; 

• GALACSY Pilot Plant (2010-2015): upscale industriel pour 10t/h de biomasse. 
 
Les premiers retours sur investissements sont attendus en deux phases : 
 

• vente de la torche 300 kW permettant d'adresser des marchés jusque là inaccessibles à 
EUROPLASMA : marché des petits gazéificateurs et applications très spécifiques comme le 
remplacement de brûleurs dans les centrales thermiques. Les premières ventes sont attendues 
dès 2008. 

• vente de cœurs de process GALACSY à partir de 2011. 
 

327 056 € de charges liées à ce programme ont été activées en immobilisations en cours depuis 2006 
dont : 

• 159 394 € en immobilisations incorporelles (72 326 € en 2006 et 87 068 € en 2007), 
• 167 662 € en immobilisations corporelles (entièrement immobilisés en 2007). 
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Une avance remboursable de 200 000 € a été accordée par l’OSEO dans le cadre du financement d’une 
torche de 300 K€ fonctionnant dans un milieu gazeux. 
 
Cession de la filiale GREENTECH SA 
 
EUROPLASMA avait souscrit en 2006 à 49 % de la société polonaise GREENTECH SA. 
L’ensemble des titres détenus par EUROPLASMA a été cédé le 17 octobre 2007 pour 1 €. 
 
3.2 INERTAM 
 
Changement dénomination sociale 
 
Par décision de l’Associé Unique du 2 novembre 2007, la SAS COFAL est devenue la SAS INERTAM. 
 
Contrat d’assistance technique commerciale et financière avec COFAL ALGERIE 
 
Signature le 10 janvier 2007 d’une convention d’assistance technique et commerciale et financière entre la 
SAS INERTAM et COFAL ALGERIE. Dans le cadre de cette convention d’assistance, INERTAM a 
avancé la somme de 10 Millions de Dinars Algériens, soit 105 332 € en date du 4 juillet 2007. Cette 
avance ne donne pas lieu à rémunération. L’avance s’établit à 55 331,80 € au 31 décembre 2007. 
 
3.3 FINANCIERE GEE 
 
Néant 
 
3.4 EUROPE ENVIRONNEMENT 
 
Prise de participation 
 
La société EUROPE ENVIRONNEMENT a acquis une filiale Hongroise VENTACID HONGRIE 
détenue à 100 % depuis mars 2007.  
 
La société EUROPE ENVIRONNEMENT a souscrit 100% du capital de la société PROTECH AIR, 
société nouvellement constituée en juillet 2007. 
 
3.5 EUROP- PLAST 
 
Néant. 
 
3.6. Changements de méthodes 
 
Aucun changement de méthode n'est intervenu sur l'exercice.  
 
3.7. Correction d’erreurs 
 
Le crédit d’impôt recherche relatif à l’exercice 2006 n’avait pas été comptabilisé dans les comptes clos le 
31/12/2006 d’EUROPLASMA. Ce crédit a ainsi été comptabilisé pour un montant de 85 343 € dans le 
compte « Impôt sur les bénéfices ». 
L’inventaire réalisé au 31/12/2007 chez EUROPLASMA a mis en évidence un produit fini correspondant 
à un skid fluide non comptabilisé à tort lors de l’exercice précédent (75 000 €). Si ce stock avait été 
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constaté en 2006, le poste « stocks de produits intermédiaires et finis » des comptes consolidés se serait 
élevé à 273 700 € (net). 
 
Résultat consolidé avant correction : - 344 866 € 
Correction d’erreur – entrée skid fluide en stocks : + 75 000 € 
Correction d’erreur – crédit d’impôt recherche 2006 : + 85 343 € 
Résultat consolidé après correction d’erreur : - 184 523 € 
 
Soit un impact sur le résultat consolidé 2007 de : + 160 343 € 

  
Impact sur la variation du résultat consolidé :  
 Avant correction d’erreur 
Résultat consolidé 2006 : - 4 011 071 € 
Résultat consolidé 2007 : - 344 866 € 
Variation du résultat : + 3 666 205 € 
 
 Après correction d’erreur 
Résultat consolidé 2006 : - 4 011 071 € 
Résultat consolidé 2007 : - 184 523 € 
Variation du résultat : + 3 826 546 € 
 
4. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN CONSOLIDE 
 
4.1 Ecarts d’acquisition 
 
Si le prix d’acquisition d’une entreprise diffère de la quote part de capitaux propres correspondante, la 
différence est portée en écart d’acquisition. 
 
Au cours de l’exercice, EUROPLASMA a acquis 42,76% de la société PORTECH-AIR et 42,76% de la 
société VENTACID HONGRIE par l’intermédiaire du groupe EUROPE ENVIRONNEMENT. 
 

Sociétés consolidées Coût d'acquisit° 
Coût des 

acquisitions 
réalisées en 2007 

Ecart 
d'acquisition  

brut 

Amorts. 
période 

Amorts. 
cumulé 

Ecart 
d'acquisition  

net 

Durée 
d'amort. 

SAS INERTAM 6 114 627  4 549 109 227 455 587 513 3 961 596 20 ans 

Dont fonds de commerce   1 529 109 76 455 189 325   

SAS FINANCIERE GEE 3 304 472  1 028 792 51 440 60 097 968 695 20 ans 
SA EUROPE  
ENVIRONNEMENT 

8 669 065  5 936 614 296 830 371 038 5 565 576 20 ans 

SAS EUROP- PLAST 125 000  0   0  

SARL PROTECH AIR  10 000 0   0  

VENTACID HONGRIE  37 926 15 210 5 070 5 070 10 140 3 ans 

 18 213 164 0 11 529 725 580 795 1 023 718 10 506 007  

 
La juste valeur des actifs et passifs des filiales correspond à leur valeur consolidée, aucun écart 
d’évaluation n’ayant été constaté. 
 
Conformément au règlement CRC 99-02, l’écart d’acquisition est amorti selon un plan dont la durée 
reflète les hypothèses et objectifs fixés lors de l’acquisition. 
 
Au cas présent, il a été retenu une durée d’amortissement de 20 ans, qui reflète la volonté du groupe de 
conserver durablement l’ensemble des titres. 
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Il est à noter que pour INERTAM, cette durée correspond également à la durée d’amortissement de la 
structure de la principale ligne de production d’INERTAM (ligne 3). 
 
En l’absence d’indice de perte de valeur, aucun test de dépréciation n’a été réalisé sur cet actif au 
31/12/2007. Le retour à un résultat d’exploitation et un résultat net justifie la valeur de la filiale 
INERTAM. 
 
4.2. Immobilisations incorporelles 
 
Les montants comptabilisés au titre des brevets correspondent : 

• aux frais de dépôt des brevets d’une part, 
• et aux frais de recherche et développement correspondants, nets des amortissements pratiqués 

jusqu’à leur virement en brevets, d’autre part, 
• aux brevets acquis. 
 

Les brevets sont amortis sur leur durée effective d’utilisation, estimée en principe à 10 ans. 
 
Le fonds de commerce est amorti sur une durée de 20 ans. 
 
Les frais de constitution correspondent aux dépenses effectuées par INERTAM (anciennement COFAL) 
antérieurement à la reprise en location-gérance du site INERTAM. 
 
Les montants comptabilisés au titre des licences correspondent : 

• au prix des licences d’une part et aux frais annexes nécessités par leur mise en utilisation, 
d’autre part, 

• les licences ou concession sont amorties sur leur durée effective d’utilisation, supposée égale 
à leur durée contractuelle.  

 
4.3. Immobilisations corporelles 
 

� Evaluation 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition qui comprend les éléments suivants : 
 

• le prix d'achat, 
• tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en état de marche pour 

fonctionner selon l'utilisation prévue par la Direction. 
 
Aucun coût de démantèlement, d'enlèvement et de restauration de site n'a été activé.  
 
Les biens faisant l’objet d’un contrat de crédit bail sont retraités afin de les inscrire en immobilisations au 
bilan. Ils sont amortis sur une durée de vie identique aux autres biens.  
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� Amortissements 
 
Le montant amortissable est la valeur brute déduite de sa valeur résiduelle. La valeur résiduelle est le 
montant net des coûts de sortie attendus qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la 
fin de son utilisation. La valeur résiduelle a été considérée comme nulle en l'absence de données fiables 
sur un marché de revente. 
 
Le mode d'amortissement retenu est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques 
attendus de l'actif par la société. Trois unités ont été retenues pour traduire le rythme de consommation des 
avantages économiques attendus des actifs immobilisés : 
 
- le tonnage traité ; 
- le nombre d'heure de fonctionnement ; 
- le temps. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés de la sorte 
 
- Constructions :      linéaire 20 à 25 ans 
- Agencements et aménagements de terrains :  linéaires 10 ans 
- Matériel industriel des fours : 

o Système de chauffage    nombre d'heures 
(torches /électrodes/bobines) :    de fonctionnement des torches 
 
o Autre matériel des fours :  
(obturateur et traitement des fumées   tonnage de matière traitée 
tunnels/refroidisseur/convoyeur/broyeur)  
 

- Autre matériel et outillage :    linéaire 3 à 20 ans 
- Matériel de transport :     linéaire 4 à 5 ans 
- Matériel de bureau et informatique :    linéaire 3 à 5 ans 
- Mobilier de bureau :      linéaire 10 ans 
- AAI divers :      linéaire 10 ans 
 
Les dotations aux amortissements sont comptabilisées en charges d'exploitation. 
 
Si la valeur d'un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à sa valeur 
d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.  
 
Si et seulement s’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est réalisé : la valeur nette 
comptable de l'actif est comparée à sa valeur actuelle, c'est à dire à la plus élevée de la valeur vénale et de 
la valeur d'usage. Si la valeur actuelle devient notablement inférieure à sa valeur nette comptable, cette 
dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation. 
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TABLEAU DES IMMOBILISATIONS CONSOLIDEES AU 31 DECEMBRE 2007 

Libellé 31-déc.-06 Augm. Cpte à cpte Dim. 
Variation 
périmètre 31-déc.-07 

Frais d'établissement 88 888   0 5 400 94 288 
Brevets, logiciels 1 603 983 51 900  0 0 1 655 883 
Frais de recherche 0 25 632    25 632 
Fonds commercial 1 529 110 2 000  0 0 1 531 110 
Ecart d'acquisition 9 985 405     15 210 10 000 615 
Immobilisations incorporelles en cours  87 068 72 324   159 392 
Immobilisations incorporelles 13 207 386 166 600 72 324 0 20 610 13 466 920 
Terrains 399 934 14 141  0 0 414 075 
Constructions 3 145 879 0  0 14 827 3 160 706 
Matériels 7 154 474 532 753  10 440 27 558 7 704 345 
AAI 244 878 12 828  0 54 984 312 690 
Matériel de transport 163 958 35 392  103 705 6 800 102 445 
Matériel de bureau 521 387 27 342  0 11 770 560 499 
Mobilier 31 705 13 500  0 0 45 205 
Immobilisation en cours 72 324 345 693 -72 324 0 2 365 348 058 
Avances et acomptes sur immob. 0 0  0    
Immobilisations corporelles 11 734 539 981 649 -72 324 114 145 118 304 12 648 023 
Prêts  1 306   346  960 
Dépôts & cautions 159 324 33 176   2 480 194 980 
Titres de participation 64 543 1 000  64 503  1 040 
Créances rattachées à des participa.   0  0  0 
Immobilisations financières 225 173 34 176  64 503 2 480 196 980 
Total actif immobilisé 25 167 098 1 182 425 0 178 648 141 394 26 311 923 
 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2007 

Libellé 31-déc.-06 Augm. Cpte à cpte Dim. Variation 
périmètre 31-déc.-07 

Frais d'établissement 88 150 737  0 405 89 292 
Brevets 1 086 873 143 192  4 137  1 225 928 
Fonds commercial 112 870 76 455  0  189 325 
Ecart d'acquisition 330 053 499 270  0 5 070 834 393 
Immobilisations incorporelles 1 617 946 719 654  4 137 5 475 2 338 938 
Terrains 96 250 24 496  0 0 120 746 
Constructions 1 284 156 177 693  0 6 227 1 468 076 
Matériels 2 010 740 573 377  10 440 25 158 2 598 835 
AAI 114 252 18 089  0 22 983 185 324 
Matériel de transport 103 814 9 006 22 436 47 714 1 039 88 581 
Matériel de bureau 424 630 59 613 -22 436 39 601 1 234 423 440 
Mobilier 25 368 2 879  0  28 247 
Immobilisation en cours 0 0  0  0 
Immobilisations corporelles 4 089 210 865 153  97 755 56 641 4 913 249 
Dépôts & cautions 0 0  0  0 
Titres de participation 0 1 000  0  1 000 
Autres titres immobilisés 0 0    0 
Immobilisations financières 0 1 000  0 0 1 000 
Total actif immobilisé 5 707 156 1 585 807 0 101 892 62 116 7 253 187 
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TABLEAU DES BIENS FINANCES PAR CREDIT BAIL AU 31 DECEMBRE 2007 
 

31/12/2007 valeur brute Amortissements Valeur nette 

Immobilisations financées par voie de crédit bail 4 690 541 1 938 906 2 751 635 

 
4.4 Stocks 
 
Les stocks de matières et de marchandises sont valorisés au « coût unitaire moyen pondéré ». 
Les travaux en cours tiennent compte du temps passé valorisé au coût horaire standard. 
 
Les provisions sont dotées au regard du taux de rotation de ces pièces et dès lors que la probabilité de leur 
réutilisation paraît faible. 
 
Il est à noter qu’il n’a pas été effectué d’harmonisation des méthodes d’évaluation pratiquées chez le 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT. 
 
4.5 Créances 
 
Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. La dépréciation des créances est appréciée cas 
par cas en fonction de difficultés de recouvrement.  
Une partie des créances est imputable à la règle de la comptabilisation du chiffre d’affaires à 
l’avancement. 
Les créances et les dettes en monnaie étrangère sont comptabilisées au taux de clôture. 
Les créances figurant au bilan consolidé sont à moins d’un an. 
 
Il est à noter qu’il n’a pas été effectué d’harmonisation des méthodes d’évaluation pratiquées chez le 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT. 
 
4.6 Charges constatées d’avance 
 
Les charges constatées d’avance correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou 
la prestation interviendra ultérieurement. 
Les charges constatées d’avance concernant les réfractaires sont rapportées au compte de résultat en 
fonction des tonnages traités. Elles s’élèvent au 31/12/2007 à 521 425 € chez INERTAM. 
Les autres charges constatées d’avance s’élèvent à 200 371 € et concernent des prestations ou des 
fournitures d’exploitation, qui sont rapportées au compte de résultat en fonction de la période couverte.  
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4.7 Capitaux propres 
 

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (K €) 

  

Capital Prime 
d'émission 

Prime  
de 

conversion 
BSA Réserves 

consolidées 
Résultat 

Situation 
nette 

consolidée 

Int. 
mino 

Réserves 

Int. 
Mino 

Résultat 
Total 

31 décembre 2005 7 343 20 982 648 3 -4 363 148 24 761 0 0 24 761 

Affectation résultat 2005 0 0 0 0 148 -148 0 0 0 0 

Augmentation de capital 1 785 2 825 0 0 0 0 4 610 0 0 4 610 

Résultat 2006 0 0 0 0 0 -4 011 -4 011 0 22 -3 989 

Réserves minoritaires               3 569   3 569 

ULCOS 0 0 0 0 33 0 33     33 

31 décembre 2006 9 128 23 807 648 3 -4 182 -4 011 25 393 3 569 22 28 984 
                      

31 décembre 2006 9 128 23 807 648 3 -4 182 -4 011 25 393 3 569 22 28 984 

Affectation résultat 2006 0 0 0 0 -4 011 4 011 0 22 -22 0 

Distribution dividendes QP mino       0 -30  -30 

Augmentation de capital 2 002 8 719 0   0 0 10 721 0 0 10 721 

Résultat 2007 0 0 0 0 0 -184 -184 0 432 248 

Correction d’erreur IDR         -30   -30 -29   -59 

Subvention ULCOS 0 0 0 0 57 0 57     57 

31 décembre 2007 11 130 32 526 648 3 -8 166 -184 35 957 3 532 432 39 921 

 
4.8 Subventions d’investissements 
 
Les participations reçues pour le financement de programmes de recherche et développement sont portées 
en capitaux propres (56 889 € - Programme GALACSY & ULCOS) 
 
4.9 Provisions pour risques et charges 
 

  
31/12/2006 

Échéance 
du risque 

Augmentation Diminution 
Entrée 

périmètr
e 

Autres 
corrections 

31/12/2006 

Provision retraite 71 860  80 239  666 59 756 212 521 

Provision pour risque       0 

Provision pour garantie 62 847  118 5 646   57 319 

Provision pour litige 424 012  180 000 2 500   601 512 

Provision pour impôt 97 945  3 664 15 000   86 609 

Provision pour pertes sur cont. 3 673   365   3 308 

Total 660 337 0 264 021 23 511 666 59 756 961 269 

 
Les provisions constituées sur l’exercice se définissent comme suit :  

• Provision pour garantie : cette provision couvre le risque de mise en œuvre de la garantie 
offerte par EUROPLASMA à ses clients sur les installations de torches. Ce risque varie de 1 à 
3 % du chiffre d’affaires. La provision est constituée au fur et à mesure de l’avancement. Au 
31 décembre 2007, la provision a été partiellement utilisée. La provision pour garantie est 
conservée sur toute la durée de couverture de la garantie. 

• Provision pour litige : 30 k€ ont été comptabilisés en vue de couvrir un risque sur un litige 
prud’homal, 70 k€ ont été comptabilisés en vue de couvrir un litige commercial avec un 
fournisseur, 80 k€ ont été comptabilisés en vue de couvrir un risque sur le recouvrement d’une 
créance. 
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Les engagements de retraite sont constatés sous forme de provisions.  
L’engagement de retraite de FIG de 59 756 € non comptabilisé au 31 décembre 2006 a été impacté sur les 
réserves. 
 
La méthode de calcul est celle préconisée par la recommandation 23 de l’ordre des experts-comptables. 
Cette évaluation a été effectuée avec un taux d’actualisation de 4 % et un coefficient de majoration des 
salaires de 2%. 
Engagement actuariel : engagement futur x (coeff d’ancienneté / durée totale) x probabilité d’atteindre 
l’âge de la retraite. 
Engagement futur : indemnités de base x droits acquis. 
Indemnités de base : (ancienneté en N / ancienneté à l’âge de la retraite) 
Probabilité d’atteindre l’âge de la retraite : (espérance de vie) x (probabilité de non départ) 
Espérance de vie : proba d’arriver à 65 ans / proba d’arriver à l’âge qu’on a en N 
Probabilité de non départ : (1-0,1)^(nbre d’années avant retraite) 
Coeff d’ancienneté / durée totale : (N-date d’entrée) / ancienneté à 65 ans. 
 
4.10 Dettes financières 
 

Libellé 31/12/2006 + - 
Variation 
périmètre 31/12/2007 

Emprunt matériel Pouyanne 310 126 0 194 417  115 709 
Emprunts titres 2 216 462  261 319  1 955 143 
Nouveaux emprunts matériels 635 557 219 000 327 210  527 347 
Concours bancaires 15 649  7 779  7 870 
Engagements Contrats de crédit bail 2 513 625  727 246 26 309 1 812 688 
Autres dettes financières  33 242   33 242 
Prêts participatifs 0 0 0  0 
Emprunt obligataire 0 0 0  0 
Total dettes financières 5 691 419 252 242 1 517 971 26 309 4 451 999 
dont tréso -15 649 -33 242 -7 779  -41 112 
hors tréso 5 675 770 219 000 1 510 192 4 451 999 4 410 887 
 
4.11 Autres dettes 
 
Les autres dettes sont composées essentiellement des redevances EADS immobilisées (266 785 €). 
 
4.12 Produits constatés d’avance 
 
INERTAM - Contrat de destruction des déchets : 
 
Le stock à traiter est, pour sa majeure partie, facturé à réception. Le chiffre d’affaires correspondant est 
constaté en produit d’exploitation à l’issue du traitement effectif. Il est, auparavant, comptabilisé au passif 
du bilan dans un compte de produits comptabilisés d’avance. 
Au 31/12/2007 le montant de ces produits comptabilisés d’avance s’élève à 1 297 300 € (contre  
3 573 046 € en 2006). 
Le stock non facturé à réception est facturé lors de son traitement. Le montant des stocks de cette nature 
figure en conséquence en engagement hors bilan pour le coût du traitement à effectuer.  
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4.13 Disponibilité en Algérie 
 
INERTAM dispose d’un compte bancaire débiteur de 199 280 € au 31/12/2007 auprès de BADR INR 
ALGER. Au vu des contacts actuels avec les institutions locales, la direction estime que les fonds 
bancaires détenus en Algérie sont récupérables dans leur totalité. Compte tenu de ces éléments, aucune 
provision n’a été constatée au 31 décembre 2007. 
 
4.14 Engagements hors bilan 
 

� EUROPLASMA 
EUROPLASMA s’est porté caution pour le compte de sa filiale INERTAM auprès de la Préfecture des 
Landes à hauteur de 1 000 000 € pour garantir le risque de remise à niveau du site. 
 
Le conseil d’administration du 25/07/03 a autorisé EUROPLASMA à se porter caution solidaire pour les 
engagements de la société INERTAM auprès de : 
 

- la Banque Pouyanne à concurrence de 900 000 €, 
- la BNP à concurrence de 936 000 €, 
- la Banque Courtois à concurrence de 926 000 €. 

 
Le conseil d’administration du 24/09/04 a autorisé EUROPLASMA à se porter caution solidaire de 
INERTAM en garantie des engagements de cette dernière à l’égard de VEDIORBIS à concurrence de 
30 000 €. 
 

� INERTAM 
INERTAM s’est porté acquéreur du fonds de commerce de traitement de déchets amiantifères. 
 
INERTAM a nanti à hauteur de 2 762 000 € les systèmes plasma acquis en crédit bail ou par emprunt à 
moyen terme. 
 
Un nantissement de titres en faveur d’IBGE pour un montant de 28 K€ a été donné. 
 

� FINANCIERE GEE 
Convention de garantie entre Jean-Claude REBISCHUNG, Pierre BELLMAN (garants) et 
FINANCIERE GEE (bénéficiaire). 
Les garants s’obligent chacun au prorata de leur participation respective et sans solidarité à supporter de 
leurs deniers le montant de tout amoindrissement des capitaux propres des sociétés EUROPE 
ENVIRONNEMENT et EUROP PLAST tels qu’ils résultent des comptes sociaux au 31/03/2006. 
 
Les garants bénéficient ensemble et au prorata de leur engagement respectif, d’une franchise de  
50 000 €. Les paiements que les garants pourraient être conduits ensemble à effectuer ne sauraient excéder 
2 000 000 €. 
Les garants ont nantis au profit de FINANCIERE GEE les actions qu’ils détiennent de la société. 
Le pacte s’impose aux garants tant qu’ils demeureront propriétaires d’actions de FINANCIERE GEE. 
La convention est consentie jusqu’au 31/12/2009. 
 
Gage auprès de la Banque Populaire d’Alsace 
Un gage d’un compte d’instruments financiers à hauteur de 2 200 000 € a été constitué par la société au 
profit de la Banque Populaire d’Alsace.  
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� Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 
 
Type de sûretés date de départ Date d'échéance Ets Financier montant initial montant garanti 
Immo incorporelles         
Nantissement Fonds 06/06/2002 06/06/2008 BPA 150 000 14 285 
Immo corporelles         
Nantissement matériel 19/05/2006 19/05/2011 HSBC 99 000 69 134 
Nantissement matériel 15/09/2007 15/09/2012 HSBC 57 000 54 418 
Nantissement matériel 01/10/2007 01/10/2010 BPA 42 000 39 798 
TOTAL       249 000 83 41 
 
4.14 Evènements post-clôture 
 
Delisting d’Europe Environnement 
Au cours du 1er trimestre 2008, Europlasma a renforcé sa présence dans le groupe Europe Environnement 
via sa holding de détention Financière GEE (FIG). 
Le flottant d’Europe Environnement (15 %) a été racheté par FIG pour atteindre un taux de détention  de 
99%. Le retrait de cote s’est fait à l’issue de cette opération en date du 5 mai 2008. 
 
Augmentation de capital de FIG et ouverture du groupe aux Etats Unis. 
Les actionnaires de FIG ont souscrit à une augmentation de capital en date du 28 mars 2008. La 
participation d’Europlasma s’est élevée à 1 205 k€ soit 51% du montant de l’augmentation de capital. 
Cette augmentation de capital a permis, outre le rachat du flottant d’Europe Environnement, de réaliser par 
la suite une augmentation de capital dans Europe Environnement, celle-ci ayant pour objet la prise de 
participation dans la société AMCEC aux Etats-Unis, société spécialisée dans le traitement des COV 
(Composés Organiques Volatiles).  
 
5 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 
 
5.1 Chiffre d’affaires 
 
Compte tenu des spécificités des sociétés du groupe, les règles de comptabilisation du chiffre d’affaires 
sont adaptées à chaque activité. 
 
Les principaux contrats d’EUROPLASMA et du groupe EUROPE ENVIRONNEMENT ont une 
exécution qui s’étend sur au moins deux périodes comptables ; à ce titre, elles ont opté pour la mise en 
œuvre de la comptabilisation des produits et des charges à l’avancement. La méthode de calcul du 
pourcentage d’avancement est basée sur l’avancement de la valeur ajoutée, c’est à dire des heures 
valorisées relatives à cette vente.  
 
INERTAM comptabilise la majeure partie de son chiffre d’affaires au fur et à mesure des tonnages 
d’amiante traités. Dans la mesure où INERTAM facture en règle générale ses clients lors de la réception 
sur site des tonnages d’amiante, le montant facturé est enregistré en produit constaté d’avance. Le chiffre 
d’affaires n’est constaté qu’au moment du traitement effectif et définitif des tonnages. 
 

Sociétés consolidées Chiffre d'affaires 
Chiffre d'affaires 

France 
Chiffre d'affaires 

Etranger 
SA EUROPLASMA 1 165 298 766 537 398 760 
SAS INERTAM 10 927 182 9 046 094 1 881 088 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 17 494 815 12 666 073 4 828 742 
TOTAL 29 587 295 22 478 704 7 108 590 
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Sociétés consolidées Chiffre d'affaires Vente de 
marchandises 

Production 
vendue de services 

SA EUROPLASMA 1 165298  1 165 298 
SAS INERTAM 10 927 182 30 866 10 896 316 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 17 494 815 700 075 16 794 740 
TOTAL 29 587 295 730 941 28 856 354 
 
5.2 Personnel 
 

� Effectif 
 

Sociétés consolidées 
Effectif 
moyen Ouvriers 

Employés / 
Agents de 
maîtrise 

Cadres 

SA EUROPLASMA 18  2 16 
SAS INERTAM 51  37 14 
SAS FINANCIERE GEE 2   2 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 131 65 33 33 
TOTAL 202 65 72 65 
 
L’effectif du groupe passe de 162 salariés en 2006 à 202 en 2007. 
 

� Rémunérations allouées aux membres 
• des organes de direction d’Europlasma : 139 223 € 
• des organes d’administration d’Europlasma : 21 000 € 

 
5.3 Impôts et impôts différés 
 
Les tableaux ci-après récapitulent l’ensemble des impôts différés. Le taux d’impôt est de 33,33 %. 
 
Impôts différés par société constatés / 
non constatés 

31/12/2006 
Variation 
résultat 

Correction 
erreur 

31/12/2007 

a) impôts différés dans les comptes consolidés     
Actif 300 000 52 732  352 732 
Passif -23 758 -41 948  -65 706 
Position nette 276 242 10 784 0 287 026 

soit par société     
Eurosplasma    0 
Inertam 300 000   300 000 
Financière GEE    0 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT -23 758 10 784  -12 974 
Total 276 242 10 784 0 287 026 
     
b) impôts différés non constatés     
Eurosplasma 2 601 234 367 654 0 2 968 888 
Inertam 184 518 -227 929 18 336 -25 075 
Financière GEE 15 080 27 422 19 917 62 419 
Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 0    
Total 2 800 832 167 147 38 253 3 006 232 
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Impôts différés par nature Ouverture Résultat 
Correction 

erreur Clôture 

Reports déficitaires ouverture 3 349 316 0 0 3 349 316 
Déficits comptes sociaux (a) 0 202 176 0 202 176 
Retraitements de consolidation soumis à impôts 
Différés 

92 563 -128 446 38 253 2 370 

Décalages permanents -407 178 56 754 0 -350 425 
Décalages temporaires 42 373 47 448 0 89 821 
Total impôts différés nets (actifs) 3 077 074 177 932 38 253 3 293 258 
     
Dont Europlasma 2 601 234 367 654  2 968 888 
Dont Inertam 484 518 -227 929 18 336 274 925 
Dont Financière GEE 15 080 27 422 19 917 62 419 
Dont Groupe Europe Environnement -23 758 10 785  -12 973 
Total impôts différés nets (actifs) 3 077 074 177 932 38 253 3 293 258 
Dont inclus dans les comptes consolidés 276 242 10 784 0 287 026 

 
Preuve d’impôt  
Résultat consolidé avant impôt 600 061 
Charges non déductibles 580 795 
Amortissements fonds de commerce 504 340 
Amortissement écart d’acquisition 76 455 
  
Produits non imposables  
  
Résultat fiscal consolidé théorique 1 180 856 
Charge d’impôt théorique à 33,33% 393 619 
  
Impact différence taux sur Ventacid -27 605 
Impact différé actif non activé 167 164 
IFA perdi 18 750 
Crédit d’impôts apprentissage et recherche -214 110 
Autres éléments 14 498 
Charge d’impôt effective 352 316 
 
Compte tenu des pertes constatées chez la société mère EUROPLASMA au cours des deux derniers 
exercices, aucun impôt différé actif n’a été reconnu dans les comptes.  
 
Concernant la filiale INERTAM, un impôt différé actif avait été reconnu en  2005 à hauteur de 300 000 €. 
Il correspond à la créance d’impôt estimée recouvrable au cours des deux exercices suivants, déterminé 
sur la base des prévisions de résultat sur les activités existantes (traitement de l’amiante et contrat 
Algérie). Aucun impôt différé actif complémentaire n’a été constaté en 2007 malgré le résultat 
bénéficiaire d’INERTAM et les bonnes perspectives de 2008 et 2009. En effet, la société Europlasma a 
consenti à sa filiale un abandon de créances de nature financier de 1,8 M€ en 2006 avec clause de retour à 
meilleure fortune. Aucun versement n’a été effectué par INERTAM au titre de 2007. L’absence de 
comptabilisation d’un impôt différé actif trouve son origine dans cette « avance remboursable ». 
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5.4 Recherche et développement 
 
Lorsqu’ils remplissent les conditions précisées par le règlement CRC n°2004-06, les frais de recherche et 
développement sont comptabilisés à l’actif du bilan (3.1 FAITS CARACTERISTIQUES EUROPLASMA 
- Programme GALACSY). 
 
5.5 Dotations aux amortissements et provisions 
 
Les dotations aux amortissements et provisions d’exploitation (1 793 093 €) se décomposent en dotations 
aux amortissements des immobilisations incorporelles (230 147 €), en dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles (877 372 €), en dotations aux provisions pour risques et charges (181 023 €), 
en dotations aux provisions pour dépréciation des stocks (171 253 €) et en dotations aux provisions pour 
dépréciations  des créances clients (279 299 €). 
 
Les dotations aux provisions sur actifs financiers s’élèvent à 1 000 €. 
 
Les dotations aux amortissements et provisions exceptionnels (87 147 €) se décomposent en dotations aux 
amortissements exceptionnels (80 000 €), et en dotations aux provisions pour risques et charges 
exceptionnels (7 147 €). 
 
5.6 Résultat de l’exercice 
 
Le résultat net consolidé est une perte de 184 523 €. 
 

� Résultat par action 
 

 Capitaux 
propres 

Nombre moyen 
d'actions 

Valeur 
unitaire 

Résultat résultat par 
action 

31/12/2005 24 761 374 2 861 315 8,654 147 809 0,052 
31/12/2006 25 392 417 8 823 388 2,878 -4 011 071 -0,455 
31/12/2007 37 702 008 11 129 752 3,387 -184 523 -0,017 
 

  

Capitaux 
propres 

Nombre 
d'actions à 
la clôture 

Valeur 
unitaire 

Résultat 
résultat 

par 
action 

31/12/2006 en dilution 34 650 694 12 023 000 2,882 -4 011 071 -0,334 
31/12/2007 37 702 008 11 129 752 3,387 -4 011 071 -0,360 
Augmentation de capital liée aux BSA non exercés 9 252 472 4 893 248 1,891    
31/12/2007 en dilution 46 954 480 16 023 000 2,930 -4 011 071 -0,250 
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5.7 Tableau de flux de trésorerie 
 
Rubriques 2007 2006 
   
Résultat net 247 -3 988 
Neutralisation des dotations et reprises 1 949 1 264 
Neutralisation des PV / MV de cessions 18 45 
Impôts différés -2 0 
Caf (1) (a) 2 212 -2 679 
   
Variation de stocks -983 -185 
Variations des créances clients 682 4 402 
Variation des autres créances -495 201 
Variation des comptes de regul cca 54 -99 
Variation des dettes fournisseurs 445 -1 649 
Variation des autres dettes 294 -3 928 
Variation des comptes de regul cca -2 152 -966 
Variation du BFR lié à l'activité (2) -2 155 -2 224 
Acquisitions d'immobilisations -1 149 -1 225 
Cessions d'immobilisations 54 27 
Variation immo financières 30 -18 
Variation des dettes sur immobilisations -129 56 
Variation périmètre -39 -6 823 
Flux liés aux opérations d'investissements (3) -1 233 -7 983 
Augmentation du capital Europlasma 2 002 1 785 
Primes d’émission 8 719 2 825 
Augmentation capital FIG, part apportée par les minoritaires  2 000 
Variation nette des avances conditionnées 47 -255 
Nouveaux emprunts 245 2 415 
Subvention d'investissement de l'exercice 57 33 
Remboursements d'emprunts -1 516 -1 348 
Autres emprunts et dettes financières 33  
Dividendes versés minoritaires -30  
Flux liés aux opérations de financement (4) 9 557 7 455 
   
Variation de trésorerie (5) = (1) + (2) + (3) + (4) 8 381 -5 431 

   
Trésorerie à l'ouverture 13 834 19 265 
Trésorerie à la clôture * 22 215 13 834 
Variation de trésorerie (6) 8 381 -5 431 
   
* Trésorerie à la clôture bloquée (compte Algérien § 4.13) 199 258 
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5.8 Informations sectorielles 
 

Sociétés consolidées Quote part du Résultat net (K€) 
SA EUROPLASMA -895 

SAS INERTAM 444 
SAS FIG -41 

Groupe EUROPLASMA -492 
  

Groupe EUROPE ENVIRONNEMENT 308 
TOTAL -184 

 
5.10 Actions gratuites aux salariés 
 

Désignation du plan 
Date de 

l’autorisation de 
l’Assemblée 

Date de l’attribution 
par le directoire 

Date de 
l’attribution 

effective 

Valeur nominale 
de l’action 

Fidélité 17-mai-05 19-mars-06 17-mai-08 1 € 
 
Le nombre d’actions gratuites ne peut dépasser 10 % du capital social existant au jour de la première 
attribution décidée par le Directoire soit (844 825 actions). 
 
Au 31/12/2007, 296 550 actions gratuites ont été attribuées. Il reste 548 275 actions à attribuer. 
 
L’attribution gratuite des actions n’est définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de 2 ans. 
Pendant cette période, les bénéficiaires ne sont pas titulaires des actions qui leur sont attribuées et les 
droits résultant de cette attribution sont incessibles. Au terme de ce délai, les actions nouvelles seront 
définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais seront incessibles et devront être conservées par ces 
derniers durant une période minimum de 2 ans. 
 
5.11 Parties liées non consolidées 
 
Néant 
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20.2.4  Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 
décembre 2007 

 
Aux actionnaires, 
EUROPLASMA 
Zone Artisanale de Cantegrit  
F-40110 Morcenx 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au 
contrôle des comptes consolidés de la société Europlasma relatifs à l’exercice clos le 31 Décembre 2007, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes consolidés 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable 
à l’opinion exprimée ci-après.  
 
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi 
que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3.6 de 
l’annexe aux comptes consolidés relative aux corrections d’erreurs comptabilisées sur l’exercice. 
 
II - Justification de nos appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code du commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :  
 
Estimations comptables 
 
Dans le cadre de notre appréciation de la valorisation et de la présentation des écarts d’acquisition dans la 
note 4.1 « Ecarts d’acquisition » de l’annexe, nous nous sommes assurés de l’absence d’indice de perte de 
valeur en prenant en considération la valorisation de la société et de ses filiales retenue lors de l’entrée au 
capital d’un nouvel investisseur en 2007. 
 
Règles et principes comptables 
 
Les notes 4.4 et 4.5 de l’annexe qui exposent les règles et méthodes comptables relatives aux stocks et aux 
créances indiquent qu’il n’a pas été effectué d’harmonisation des méthodes d’évaluation pratiquées par le 
Groupe Europe Environnement. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables 
suivis par votre société, nous nous sommes assuré que ces divergences n’avaient pas d’impact significatif 
sur les états financiers consolidés. 
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La note 3.6 de l’annexe aux comptes consolidés expose les changements comptables intervenus au cours 
de l’exercice et relatifs aux corrections d’erreurs mentionnées ci-dessus. Dans le cadre de notre 
appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du 
bien-fondé de ces corrections et de la présentation qui en a été faite. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 
 
III - Vérification spécifique 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la 
vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.  
 
 
Poitiers et Le Tourne, le 20 octobre 2008 
 

Les commissaires aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Michel PASQUET 
SA DURAND et Associés 

Nicolas de LAAGE DE MEUX 
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20.3 Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 

20.3.1 Bilan social au 31 décembre 2008 
 

  31/12/2008 31/12/2007 
  Brut Am. / Prov Net Net 
Capital souscrit non appelé     
ACTIF IMMOBILISE     
Immobilisations incorporelles     
Frais d'établissement     
Frais de recherche & développement    25 632 
Concessions, brvts, licences, drts & val.similaire 1 555 867 1 208 643 347 224 391 077 
Fonds commercial (1)     
Autres immob. Incorp/av.acpt     
Immobilisations incorporelles en cours 2 090 194  2 090  194 159 394 
Avances et acomptes     
Immobilisations corporelles     
Terrains     
Constructions     
Inst.Techn.Mat. Et out. Indust. 596 787 289 131 307 656 235 326 
Autres immobilisations corporelles 132 051 74 297 57 754 8 587 
Immobilisations corporelles en cours 245 568  245 568 167 662 
Avances et acomptes     
Immobilisations financières (2)     
Participations  10 661 539  10 661 539 9 419 139 
Créances rattachées à des participations 6 000 000  6 000 000 3 500 000 
Titres immo. de l'activité de portefeuille     
Prêts    960 
Autres immobilisations financières 25 126  25 126 6 901 
TOTAL 21 307 131 1 572 070 19 735 061 13 914 678 
ACTIF CIRCULANT     
Stocks et en-cours     
Matières premières, approvis. 318 719 36 344 282 375 291 338 
En cours de production (biens et services)    183 520 
Produits intermédiaires et finis 35 114 1 258 33 856 175 147 
Marchandises     
Avances & acptes versés s/com 2 427  2 427 20 478 
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 691 006 200 000 491 006 445 056 
Autres créances 3 063 180  3 063 180 4 413 377 
Capital souscrit - appelé, non versé     
Valeurs mobilières de placement     
Actions propres      
Autres titres 15 565 915  15 565 915 19 257 049 
Instruments de trésorerie     
Disponibilités 403 010  403 010 454 447 
Charges constatées d'avance (3) 158 989  158 989 63 331 
      
Charges à répartir sur plusieurs exercices 20 238 360 237 602 20 000 758 25 303 743 
Primes de remboursement des emprunts     
Ecarts de conversion Actif     
TOTAL ACTIF 41 545 491 1 809 673 39 735 819 39 218 421 
(1) Droit au bail     
(2) Dont à moins d'un an (brut)     
(3) Dont à plus d'un an (brut)     
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 31/12/2008 31/12/2007 

 Net Net 
CAPITAUX PROPRES   

Capital. (dont versé11 370 752) 11 370 752 11 129 752 

Primes d'émission, fusion, apport 33 147 761 33 178 392 

Ecarts de réévaluation   

Ecart d'équivalence   

Réserves    

Réserve légale   

Réserves statutaires ou contractuelles 139 315 345 040 

Réserves réglementées   

Autres réserves   
Report à nouveau -7 077 291 - 6 211 745 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -1 428 048 - 865 546 

Subventions d'investissement 138 768 126 115 

Provisions réglementées   

  36 291 257 37 702 008 
AUTRES FONDS PROPRES   

Produits des émissions de titres participatifs   

Avances conditionnées 200 000 200 000 

Autres fonds propres   

  200 000 200 000 
PROVISIONS   

Provisions pour risques 99 180 115 913 

Provisions pour charges 46 716 37 638 

  145 896 153 551 
DETTES (1)   

Emprunts obligat. convertibles   

Autres emprunts obligataires   

Emprunts et dettes établissements crédit (2) 10 136 2 078 

Emprunts et dettes financières (3)  27 845 

Av. & acomptes reçus / cdes en cours   

Fournisseurs et comptes rattachés 1 675 614 648 003 

Dettes fiscales et sociales 512 302 218 151 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 83 246  

Autres dettes  266 785 266 785 

Instruments de trésorerie   

Produits constatés d'avance (1) 550 583  

  3 098 666 1 162 862 
Ecart de conversion passif   

TOTAL PASSIF 39 735 819 39 218 421 
(1) Dont à plus d'un an (a) 6 196  
(1) Dont à moins d'un an (a) 3 092 470 1 162 862 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque    

(3) Dont emprunts participatifs   

(a) à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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20.3.2 Compte de résultat social au 31 décembre 2008 
 

En  € 31/12/2008 31/12/2007 
 France Exportation Total Total 
Produits d'exploitations (1)     
Ventes de marchandises    110 409 
Production vendue (biens) 539 963 277 078 817 042 553 928 
Production vendue (services) 198 848 1 305 002 1 503 850 673 138 
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 738 812 1 582 080 2 320 892 1 337 475 
Production stockée - 358 625 343 047 
Production immobilisée 1 121 486 347 441 
Produits nets partiels sur opérations à long terme   
Subventions d'exploitation 43 989 90 005 
Reprises sur provisions et transferts de charges 96 086 130 757 
Autres produits 50 37 135 
  3 223 878 2 285 860 
Charges d'exploitations (2)   
Achats de marchandises   
Variation de stocks   
Achats de matières premières et autres approvisionnements 534 298 238 190 
Variation de stocks - 7 794 62 412 
Autres achats et charges externes (a) 2 885 458 1 807 898 
Impôts, taxes et versements assimilés 58 542 50 628 
Salaires et traitements 1 206 792 875 138 
Charges sociales 580 713 398 703 
Dotations aux amortissements et provisions :   
 - Sur immobilisations : dotations aux amortissements 204 024 190 935 
 - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   
 - Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations   
 - Pour risques et charges : dotations aux provisions 147 239 274 658 
 Autres charges 28 781 138 946 
 5 638 053 4 037 507 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION - 2 414 176 -1 751 647 
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   
Bénéfice attribué ou perte transféré   
Perte supportée ou bénéfice transféré   
Produits financiers   
De participations (3)   
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  56 000 
Autres intérêts et produits assimilés (3) 722 260 515 042 
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges   
Différences positives de changes 3 404 211 
Produits nets sur cessions de VMP 74 043 42 791 
  799 707 614 044 
Charges financières   
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions   
Intérêts et charges assimilées (4) 317 82 
Différences négatives de changes 23 523 513 
Charges nettes sur cessions de VMP   
  23 841 595 
RESULTAT FINANCIER 775 866 613 448 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS - 1 638 309 - 1 138 199 
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Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 39 201 134 604 
Sur opérations en capital 23 854 31 090 
Reprises sur provisions et transferts de charges 80 000  
 143 055 165 694 
Charges exceptionnelles   
Sur opération de gestion 56 197 4 608 
Sur opération en capital 261 16 126 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 2 107 80 000 
  58 564 100 734 
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 84 490 64 960 
Participation des salariés aux résultats   
Impôts sur les bénéfices -125 771 -207 693 
Total des produits 4 166 640 3 065 597 
Total des charges 5 594 687 3 931 143 
BENEFICE OU PERTE -1 428 048 -865 546 

(a) Y compris :   
 - Redevances de crédit-bail mobilier 6 966  

 - Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

(3) Dont produits concernant les entités liées 82 664 160 038 

(4) Dont intérêts concernant les entités liées   

 
20.3.3 Annexes des comptes sociaux au 31 décembre 2008 

 
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2008 dont le total est de 39 735 818,70 Euros et au 
compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : - 1 428 047,86 
Euros. 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2008 au 31/12/2008. 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
Ces comptes annuels ont été établis le 12/05/2009. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de bases : 

• continuité de l’exploitation, 
• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
• indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
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Faits caractéristiques : 
 
Convention de blocage de compte courant d’associé avec INERTAM 
 
EUROPLASMA a établi le 10 janvier 2008 une convention avec INERTAM prévoyant l'inscription en 
avance à long terme d'une créance de 6 000 000 € qu'elle détient auprès de sa filiale. Selon cette 
convention, EUROPLASMA s'interdit de demander son remboursement avant le 1er janvier 2012. Cette 
somme ne produira, d'ici cette date, aucun intérêt. 
 
Création de la filiale CHO POWER  
 
La SAS CHO POWER a été constituée le 21/07/2008. Filiale détenue à 100% par la SA EUROPLASMA, 
cette société a pour finalité d'exploiter des unités de production d'électricité. Cette production s'effectuera 
par valorisation de déchets selon le procédé de gazéification, procédé à faible empreinte 
environnementale. Une première unité de production est en cours de conception. Elle sera installée à 
Morcenx, sur un terrain contigu à celui d'INERTAM. La mise en service de cette unité est prévue fin 
2009. Les investissements nécessaires à sa création sont supportés par la société mère EUROPLASMA. 
Les frais de recherche et de développement comptabilisés en immobilisations incorporelles en cours 
s'élèvent à 765 747 € au 31/12/2008. 
 
Programme GALACSY (Immobilisations corporelles et incorporelles en cours) 
 
Le projet GALACSY d’EUROPLASMA s’inscrit dans la politique de développement de la société dans le 
secteur des énergies renouvelables. 
 
Dans la voie de la production d’énergie à partir de la biomasse via un procédé de gazéification, 
EUROPLASMA souhaite devenir un acteur pertinent de la filière. La très haute température apportée par 
la torche à plasma permet d’obtenir des rendements plus élevés qu’avec les moyens conventionnels. 
 
EUROPLASMA a donc lancé en 2006 son programme GALACSY qui vise : 

• à mettre au point le cœur de procédé (réacteur, injection de biomasse, torche à plasma 
spécialisée) et sa compatibilité avec des catalyseurs de pétrochimie Fisher Tropsch ; 

• à développer une torche à plasma n’introduisant par d’élément extérieur au process afin de 
garantir le plus haut niveau de pureté du gaz de synthèse ; 

• la mise à l’échelle dans un « Pilot Demonstration Unit » de 100 kg/heure pour démontrer 
la viabilité de ce procédé. 

EUROPLASMA commercialisera ensuite le cœur de process et les torches vendus en package sous 
licence. 
 
Le programme GALACSY se déroule en plusieurs phases : 

• GALACSY 0 (2003-2005) : études préliminaires menées avec le CEA ayant débouchées 
sur un brevet commun ; 

• GALACSY ANR (2006-2009) : étude scientifique pour qualifier la pertinence du plasma 
dans un schéma du procédé, de la biomasse au carburant ; 

• GALACSY B0300 (2006-2008) : conception et qualification d’une torche de 300kW 
fonctionnant au gaz de synthèse, à la pression atmosphérique ; 

• GALACSY B0300 pression (2009-2011) : qualification d’une torche de 300 kW, 
fonctionnant au gaz de synthèse, à la pression de 5 bars ; 
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• GALACSY INJECTOR (2009-2011) : conception et qualification d’un injecteur de 
biomasse liquide (slurry) ; 

• GALACSY CORE PROCESS (2010-2031) : conception et qualification d’un réacteur de 
conversion de 300 kg/h, mettant en présence au moins un injecteur de biomasse, avec au 
moins une torche de 300 kW ; 

• C1000 atmosphère (2009-2010) : conception et qualification d’une torche de 1000 kW 
fonctionnant au gaz de synthèse, à la pression atmosphérique (mise à l’échelle de la 
B0300) ; 

• C1000 pression (2011-2013) : qualification d’une torche de 1000 kW fonctionnant au gaz 
de synthèse, à la pression de 5 bars (mise à l’échelle de la B0300) ; 

• GALACSY Pilot Plant (2010-2015) : upscale industriel CORE PROCESS pour 10 t/h de 
biomasse, incluant au moins une torche C1000 atmosphérique. 

 
Les premiers retours sur investissements sont attendus en deux phases : 

• vente de la torche 300 kW permettant d’accéder à des marchés jusque là inaccessibles à 
EUROPLASMA : marché des petits gazéifieurs et applications très spécifiques comme le 
remplacement de bruleurs dans les centrales thermiques ; 

• vente de cœurs de process GALACSY à partir de 2011 ; 
• vente de la torche de 1000 kW permettant en complément de gamme entre la C0800 et de 

la D2000 sur des applications de fours de vitrification Turboplasma dès 2011 pour une 
version fonctionnant à l’air ; 

• vente de la torche de 1000 kW permettant d'accéder à des marchés jusque là inaccessibles 
pour EUROPLASMA : marché Cubilot, grands gazéifieurs et applications très spécifiques 
comme le remplacement de bruleurs dans les centrales thermiques. Les premières ventes 
sont attendues dès 2012. 

 
469 632 € de charges liées à ce programme ont été activées en immobilisations en cours depuis 2006 
dont : 

• 287 118 € en immobilisations incorporelles (72 326 € en 2006, 87 068 € en 2007 et 
127 724 € en 2008) 

• 182 515 € en immobilisations corporelles (167 662 € en 2007 et 14 853 € en 2008). 
 

Une avance remboursable de 200 000 € a été accordée par l’OSEO dans le cadre du financement d’une 
torche de 300 KW fonctionnant dans un milieu gazeux. 
 
Augmentation de capital par attribution définitive d’actions gratuites aux salariés et dirigeant du 
groupe. 
 
Lors de sa réunion du 19 mars 2006, le Directoire avait fait usage de la délégation qui lui avait été 
consentie aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2005, en procédant à l’attribution 
gratuite de 257 630 actions aux salariés et dirigeants du groupe. 
Une période d’acquisition définitive de deux ans avait été retenue. 
En 2008, ce délai de deux ans étant écoulé pour la majorité des personnes concernées, 239 000 actions 
gratuites ont définitivement été attribuées, entraînant une augmentation de capital de 239 000 €. 
L’attribution et l’augmentation de capital a été constatée lors des réunions du 10/04/2008 et du 12/09/2008 
du Conseil d’administration. 
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Augmentation de capital par exercice de BSA 
 
2 000 BSA ont été exercés en 2008 entraînant une augmentation de capital de 2 000 € et le constat d’une 
prime d’émission de 2 644 €. 
 
Augmentation de la participation chez la SAS FIG 
 
Une augmentation de capital a été réalisée chez la filiale FIG à laquelle a souscrit EUROPLASMA, à 
hauteur de 1 205 400 €. EUROPLASMA détient 50,22% de FIG suite à cette opération tout comme en 
2007. 
 
Prêt à la société canadienne CONPOREC 
 
Le conseil d’administration d’EUROPLASMA a examiné début 2008 l’opportunité de réaliser une joint 
venture avec la société canadienne CONPOREC, afin de créer des synergies techniques pour la 
préparation des déchets avant gazéification. Plusieurs visites et un audit techniques ont eu lieu en Q2. Fin 
juillet 2008, CONPOREC s’est déclarée en cessation de paiement et a engagé une procédure C36 auprès 
du Juge de Québec. EUROPLASMA a été sollicitée et a accepté de prêter à titre onéreux de l’argent à 
CONPOREC afin de lui laisser le temps de restructurer sa dette et de prévoir son futur plan d’affaires. Ce 
prêt a été garanti sur des actifs réels en premier rang. 
EUROPLASMA et CONPOREC continuent de discuter de cette possibilité de joint venture. 
 
Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture. 
 
Néant 
 
Changement de méthode 
 
Aucun changement de méthode n’est intervenu sur l’exercice. 
 
Changement de modalité d’application 
 
En 2007, il était prévu par la Direction d’EUROPLASMA que les investissements nécessaires à la 
réalisation de l’unité de valorisation des déchets CHO POWER soient supportés par la filiale qui allait être 
constituée. Ainsi, les frais engagés en 2007 par la SA EUROPLASMA au titre de CHO POWER avaient 
été comptabilisés en travaux en cours pour 183 520 €. Ces frais devaient être refacturés à la filiale une fois 
celle-ci constituée. 
 
En 2008, un changement de stratégie a été adopté par la Direction. Cette évolution conduit la SA 
EUROPLASMA à supporter l’ensemble des investissements matériels et humains pour la création de 
l’unité de production de sa filiale. 
 
Ainsi, au 31/12/2008, les coûts engagés pour l’élaboration de l’unité de production sont comptabilisés en 
immobilisations en cours (1 701 747 € dont 183 520 € constatés en 2007). 
Ce changement de stratégie n’a aucun impact sur le résultat de la société. 
 
Immobilisations incorporelles 
 
Les montants comptabilisés au titre des brevets correspondent : 

• aux frais de dépôts des brevets 
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• aux frais de recherche et développement correspondants, nets des amortissements 
pratiqués jusqu’à leur virement en brevets, 

• aux brevets acquis. 
 
Ces montants sont amortis sur une durée fonction de leur durée prévisionnelle effective d’utilisation, soit 5 
à 10 ans. 
 
Les montants comptabilisés au titre des licences correspondent : 

• au prix des licences d’une part,  
• et aux frais annexes (documentation, prototypage…) nécessités pour leur mise en 

utilisation, d’autre part. 
 
Les licences ou concessions sont amorties sur leur durée effective d’utilisation, supposée égale à leur 
durée contractuelle. 
 
LICENCE EADS (Aérospatiale MATRA) 
La licence EADS est concédée pour 12 ans ; à l’issue de cette période, la technologie sera libre d’accès et 
gratuite. Le paiement d’entrée de 228 673 € a été comptabilisé à l’actif du bilan en 2000. Les redevances 
minimales à payer pendant 9 années ont également portées à l’actif. 
 
Les durées d’amortissement supérieures à 5 ans sont dérogatoires au regard des principes généraux : elles 
ont été adoptées, conformément au PCG art 361-3, pour adapter la durée d’amortissement à la durée 
d’utilisation des projets concernés. Tant que ces frais de recherche et de développement n’auront pas été 
totalement amortis, il ne pourra être procédé à aucune distribution de dividendes, sauf si le montant des 
réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis. 
 
Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (Prix d’achat et frais accessoires, hors frais 
d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la 
durée de vie prévue. 

• Agencements et aménagements des constructions  10 à 20 ans 
• Installations techniques                              10 ans 
• Matériel et outillage industriels                               5 ans 
• Matériel de transport                    5 ans 
• Matériel de bureau et informatique                  3 à 5 ans 
• Installations générales                                5 à 10 ans 

 
Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat des titres hors frais d’acquisition. Lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de 
la différence. 
 
Justification de la valeur d’utilité d’Inertam : 
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Le Conseil d’Administration en date du 17 avril 2009, a exprimé sa volonté de conserver la valeur de 
l’investissement réalisé dans la filiale Inertam à la valeur telle reflétée dans le bilan. A cela trois 
justifications : 

• INERTAM est une unité de traitement des déchets dont les recherches de productivité et 
d'efficience en matière de gestion des coûts ont porté leurs fruits avec un excellent second semestre 
2008 en terme de résultats. Une restructuration de la Direction commerciale et de l'organisation a 
entraîné une augmentation des livraisons et donc des ventes de 5% au cours du 1er trimestre 2009. 
La mise en place d'un Board of Advisor au niveau d'Europlasma permettra de générer de nouveaux 
contacts et contrats. Enfin, l'étendue du site et l'autorisation d'exploiter dont bénéficie Inertam 
permettent de penser que la valeur de vente d'une unité de traitements de déchets à un acteur du 
monde des déchets qui possède le flux de déchets idoine est de 20M€. 
• INERTAM est une base industrielle de développement pour EUROPLASMA. En effet, 
INERTAM abrite la plate-forme R&D d'Europlasma, qui sert de base pour le montage et la 
réception des torches vendues par EUROPLASMA. INERTAM est également un atout pour 
effectuer des test de qualification pour le compte d'EUROPLASMA. 
• INERTAM est une base industrielle de développement de CHO POWER puisqu'un contrat O&M 
(Opération et Maintenance) sera mis en place permettant d'apporter une valeur complémentaire de 
1.5 à 3 M€ à l'entreprise en utilisant le savoir faire d'Inertam. 

 
Stocks 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du « coût moyen unitaire pondéré » (CUMP). 
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais 
accessoires. 
 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges 
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourants à la production. 
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. 
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant 
les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais 
proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre terme énoncé. 
 
Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Ce poste inclut les créances liées au calcul du chiffre 
d’affaires à l’avancement. 
 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 
Au 31/12/2008, une provision de 200 000 € est constatée. 
Cette provision concerne exclusivement une créance auprès du client SOLENA. EUROPLASMA a 
engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de cette société auprès de la Cour de Washington DC (Etats-
Unis). Une première audition s’est déroulée fin décembre 2008. Par ailleurs, la société a repris contact 
avec le client final, la société SOLENA n’agissant qu’à titre intermédiaire, qui s’est déclaré intéresser à 
trouver une solution négociée pour cet équipement dont il a besoin. 
 
Valeurs mobilières de placement 
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Les valeurs mobilières de placement sont évaluées suivant la méthode « du premier entré premier sorti ». 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 
 
La valeur brute des VMP s’élève au 31/12/2008 à 2 465 915 €. 
La valeur liquidative de ces VMP s’élève au 31/12/2008 à 2 468 322 € 
Les autres titres sont également composés de certificats de dépôt (12 600 000 €). 
 
Charges constatées d'avance 
 
Les charges constatées d'avance qui s'élèvent à 1 094 889 € sont composées de charges relatives au 
gazéifieur à hauteur de 936 000 €. 
 
Produits exceptionnels 
 
Les produits exceptionnels correspondent principalement : 

- à la reprise d’une provision pour risque de recouvrement d’une créance (80 000 €) ; 
- à la réintégration dans le compte de résultat des subventions au passif du bilan  

(14 479 €) ; 
- à des produits de cession d’immobilisations (9 375 €) ; 
- à l’enregistrement en profits du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe 

professionnelle (29 936 €). 
 
Charges exceptionnelles 
 
Les charges exceptionnelles correspondent principalement : 

- à des frais d’étude d’une acquisition non réalisée (35 569 €) ; 
- à un supplément d’imposition à la taxe professionnelle de 2007 (10 000 €) ; 
- à l’enregistrement en profits de créances diverses (9 857 €). 

 
Capital 
 
Les coûts afférents aux augmentations de capital sont imputés sur la prime d’émission. Ces montants 
portent sur les coûts externes constitués principalement d’honoraires. 
 
Provisions réglementées 
 
Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions. 
 
Provisions pour risques et charges 
 

- Provision pour garantie 
 
Une provision est estimée pour couvrir le risque de mise en œuvre de la garantie offerte par Europlasma à 
ses clients sur les installations de torches (durée de la garantie prévue contractuellement sur 1 à 3 ans en 
fonction des installations). Le risque est estimé sur la base d’une analyse des principales composantes de 
chaque installation, en tenant compte pour chaque installation, de la durée de la garantie fournisseur, d’un 
taux de risque quant à la survenance d’un sinistre. Ce risque est exprimé en pourcentage du chiffre 
d’affaires et la provision est constituée au fur et à mesure de l’avancement des projets. Au 31/12/2008, ces 
risques varient entre 1 et 4 % du chiffre d’affaires des installations concernées. Ces provisions seront 
conservées sur la durée de la couverture de la garantie et reprises en fonction de leur utilisation effective. 
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Au 31/12/2008, une provision pour garantie est constituée à hauteur de 89 680 €. 
 

- Provision pour pertes à terminaison 
 
Une provision est constituée sur les contrats long terme comptabilisés à l’avancement lorsque le résultat 
estimé à terminaison est négatif. Le montant provisionné correspond à la perte globale, sous déduction des 
pertes éventuellement constatées. 
Au 31/12/2008, aucune perte à terminaison n’a été comptabilisée. 
 

- Autres provision pour risques et charges 
 
Une provision de 9 500 est constatée en vue de couvrir un risque sur un litige prud’homal en cours au 
31/12/2008. Cette provision, qui s’élevait à 30 000 € au 31/12/2007, a été reprise pour 20 500 € suite à la 
décision en première instance. 
 
Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l’opération. 
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin 
d’exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est 
portée au bilan en « écart de conversion ». 
Les pertes latentes de change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité suivant 
les modalités réglementaires. 
 
Opérations à long terme 
 
Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d’avancement des 
travaux. 
 
Principe de reconnaissance du chiffre d’affaires 
 

- Produits de licence 
 
Les produits de licence sont comptabilisés une fois remise la documentation au client. 
 

- Opérations partiellement exécutées à la clôture de l’exercice 
 
Les principaux contrats de la société ont une exécution qui s’étend sur au moins deux périodes 
comptables ; à ce titre, la société a opté pour la mise en œuvre de la comptabilisation des produits et des 
charges à l’avancement. 
 
La méthode de calcul du pourcentage d’avancement est basée sur l’avancement de la valeur ajoutée, c'est-
à-dire des heures valorisées relatives à ce contrat. 
Une provision est constituée lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif. Le montant provisionné 
correspond à la perte globale, sous déduction des pertes éventuellement constatées. 
Au 31/12/2008, aucune provision n’a été dotée. 
 
Engagement hors bilan 
 
EUROPLASMA s’est porté caution pour le compte de sa filiale INERTAM auprès de la Préfecture des 
Landes à hauteur de 1 000 000 € pour garantir le risque de remise à niveau du site. 
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Le conseil d’administration du 24/09/2004 a autorisé EUROPLASMA à se porter caution solidaire de 
INERTAM en garantie des engagements de cette dernière à l’égard de VEDIORBIS à concurrence de  
30 000 €. 
 
EUROPLASMA a accordé le 29/12/2006 un abandon de créance, avec clause de retour à meilleure 
fortune, au profit de sa filiale INERTAM à hauteur de 1 800 000 €. Le retour à meilleure fortune est 
constitué par : 

- la réalisation de deux exercices sociaux consécutifs ayant un résultat bénéficiaire ; 
- et que les capitaux propres d’INERTAM atteignent au moins le montant du capital social. 

 
Engagement de retraite 
 
Les indemnités de fin de carrière sont comptabilisées au passif du bilan. 
 
L’engagement s’élève au 31 décembre 2008 à 46 716 € y compris charges sociales. 
 
Cette évaluation a été effectuée avec un taux d’actualisation de 4% et un coefficient de progression des 
salaires de 2%. 
Engagement actuariel : engagement futur x (coeff d’ancienneté / durée totale) x probabilité d’atteindre 
l’âge de la retraite. 
Engagement futur : indemnités de base x droits acquis 
Indemnités de base : (ancienneté en N / ancienneté à l’âge de la retraite) 
Probabilité d’atteindre l’âge de la retraite : (espérance de vie) x (probabilité de non départ) 
Espérance de vie : proba d’arriver à 65 ans / proba d’arriver à l’âge qu’on a en N 
Probabilité de non départ : (1-0,1)^(nbre d’années avant retraite) 
Coeff d’ancienneté / durée total : (N – date d’entrée) / ancienneté à 65 ans. 
 
Droit individuel à la formation 
 
Les droits acquis par les salariés, au 31 décembre 2008, s’élèvent à 1 169 heures valorisées 26 312 €. 
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• Immobilisations 
 

Cadre A 
Valeur brute début 

d'exercice 
Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 
Immobilisations incorporelles      

Frais d'établissement et de développement Total I 25 632   
Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 1 683 842  2 486 795 

Immobilisations corporelles      
Terrains      
Constructions sur sol propre      
Constructions sur sol d'autrui      
Install. générales, agencements et aménagements des constructions    
Installations techniques, matériel et outillage industriels   469 969  160 583 
Install. générales, agencements et aménagts divers   4 561   
Matériel de transport   22 975   41 234 
Matériel de bureau et informatique, mobilier   93 323  21 460 
Emballages récupérables et divers      
Immobilisations corporelles en cours   167 662  77 906 
Avances et acomptes      

  Total III 758 489  301 183 
Immobilisations financières      

Participations évaluées par mise en équivalence      
Autres participations   12 919 139  3 742 400 
Autres titres immobilisés      
Prêts et autres immobilisations financières   7 861  18 271 

  Total IV 12 927 000  3 760 671 
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 15 394 964  6 548 648 
 

Cadre B 
Diminutions 

Valeur brute 
fin d'exercice 

Réévaluations 
Valeur 

d'origine 
Par 

virement Par cession 

Immobilisations incorporelles       
Frais d'établissement et de développement (I) 25 632    
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)  524 576 3 646 061  

Immobilisations corporelles       
Terrains       
Constructions sur sol propre       
Constructions sur sol d'autrui       
Install. générales, agencements et aménag. constructions     
Installations techniques, matériel et outillage Industriels  33 765 596 787  
Install. générales, agencements et aménagements divers  1 984 2 577  
Matériel de transport    22 975 41 234  
Matériel de bureau et informatique, mobilier    26 543 88 240  
Emballages récupérables et divers       
Immobilisations corporelles en cours     245 568  
Avances et acomptes       

  Total III  85 267 974 405  
Immobilisations financières       

Participations évaluées par mise en équivalence     
Autres participations     16 661 539  
Autres titres immobilisés       
Prêts et autres immobilisations financières    1 006 25 126  

  Total IV  1 006 16 686 665  
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 25 632 610 849 21 307 131  
 

• Amortissements 
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Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS  
AMORTISSABLES 

  
Valeur en 

début 
d'exercice 

Augmentations 
Dotations 

Diminutions 
Sorties / 
Reprises 

Valeur en fin 
d'exercice 

Immobilisations incorporelles      
Frais d'établissement et de développement Total I     
Autres immobilisations incorporelles Total II 1 133 371 104 566 29 294 1 208 643 

Immobilisations corporelles      
Terrains      
Constructions sur sol propre      
Constructions sur sol d'autrui      
Instal. générales, agenc et aménag. constructions     
Installations techniques, matériel et outillage 
industriels 

234 642 88 099 33 610 289 131 

Installations générales, agencements et 
aménagements divers 

2 931 347 1 984 1 293 

Matériel de transport  22 882 5 738 22 915 5 705 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 86 459 7 382 26 543 67 298 
Emballages récupérables et divers      

  Total III 346 914 101 565 85 052 363 428 
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 480 285 206 131 114 346 1 572 070 
 
 
Cadre B                      VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIRE 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 
DOTATIONS REPRISES Mouvements 

nets amort. à 
fin d'exercice 

Différentiel 
de durée 

Mode 
dégressif 

Am. fiscal 
exceptionnel 

Différentiel 
de durée 

Mode 
dégressif 

Am. fiscal 
exceptionnel 

Immobilisations incorporelles         

Frais d'établissement  Total I        

Autres immo. incorporelles Total II        

Immobilisations corporelles         

Terrains         

Constructions sur sol propre         

Constructions sur sol d'autrui         

Instal. gén., agenc. aménag. const.         

Install. techn., matériel outil. industriels         

Install. gén., agenc. amén. divers         

Matériel de transport         

Mat. bureau informatique, mobilier         

Emballage srécupérable et divers         

  Total III        

Frais acq. Titres part. Total IV        

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)        

 

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES 
CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES 

Montant net 
début 

d'exercice 
Augmentations 

Dotations 
exercice 

aux amort. 

Montant 
net en fin 
d'exercice 

Frais d'émission d'emprunt à étaler      

Primes de remboursement des obligations      
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• Provisions et dépréciations inscrites au bilan 
 

 

Montant 
au  

début de 
l'exercice 

Augmentations : 
Dotations 
exercice 

Diminutions : 
Reprises 
exercice 

Montant à 
la fin de 

l'exercice 

Provisions réglementées           
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers         
Provisions pour investissements           
Provisions pour hausse des prix           
Amortissements dérogatoires           
Dont majorations exceptionnelles de 30%           
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92         
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92         
Provisions pour prêts d'installation           
Autres provisions réglementées           
  Total I         
Provisions pour risques et charges           
Provisions pour litiges   110 000  100 500 9 500 
Provisions pour garanties données aux clients   5 913 83 767  89 680 
Provisions pour pertes sur marchés à terme       
Provisions pour amendes et pénalités       
Provisions pour pertes de change       
Provisions pour pensions et obligations similaires 37 638 46 716 37 638 46 716 
Provisions pour impôts       
Provisions pour renouvellement des immobilisations     
Provisions pour grosses réparations       
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés     
Autres provisions pour risques et charges       
  Total II 153 551 130 483 138 138 145 896 
Dépréciations       
Sur immobilisations incorporelles       
Sur immobilisations corporelles       
Sur titres mis en équivalence       
Sur titres de participation       
Sur autres immobilisations financières       
Sur stocks et en-cours   54 660 16 756 33 815 37 602 
Sur comptes clients   200 000   200 000 
Autres dépréciations       
  Total III 254 660 16 756 33 815 237 602 
TOTAL GENERAL (I + II + III) 408 211 147 239 171 953 383 498 
   - d'exploitation 147 239 91 953   

Dont dotations et reprises :   - financières       

   - exceptionnelles  80 000   

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI) 
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• Etat des créances et des dettes 
 
Cadre A                       ÉTAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 
De l'actif immobilisé         

Créances rattachées à des participations 6 000 000  6 000 000 
Prêts (1) (2)     
Autres immobilisations financières  25 126 25 126  

       
De l'actif circulant      

Clients douteux ou litigieux  394 517 394 517  
Autres créances clients   296 489 296 489  
Créances représentatives de titres prêtés    
Personnel et comptes rattachés     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  1 560 1 560  
Impôts sur les bénéfices   337 214 337 214  
Taxe sur la valeur ajoutée   323 498 323 498  
Autres impôts taxes et versements assimilés   87 725 87 725  
Divers      
Groupe et associés (2)   2 313 027 2 313 027  
Débiteurs divers   156 156  
Charges constatées d'avance   158 989 158 989  

Total 9 938 301 3 938 301 6 000 000 
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice       

(1)Dont remboursements obtenus en cours d'exercice 960   

(2)Prêts et avances consenties aux associés       

 
Cadre B            ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Emprunts obligataires convertibles (1)         
Autres emprunts obligataires (1)       
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)       

- à un an maximum à l'origine  1 498 1 498   
- à plus d'un an à l'origine 8 638 2 442 6 196  

Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)     
Fournisseurs et comptes rattachés  1 675 614 1 675 614   
Personnel et comptes rattachés  121 343 121 343   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  176 983 176 983   
Impôts sur les bénéfices       
Taxe sur la valeur ajoutée   171 226 171 226   
Obligations cautionnées       
Autres impôts, taxes et versements assimilés  42 751 42 751   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  83 246 83 246   
Groupe et associés (2)       
Autres dettes   266 785 266 785   
Dettes représentatives de titres empruntés      
Produits constatés d'avance  550 583 550 583   
Total 3 098 666 3 092 470 6 196  

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  10 200      
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  1 562      
(2) Emprunts, dettes contractés auprès des associés        
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• Variation détaillée des stocks et des en-cours 
 

  A la fin  
de l'exercice 

Au début  
de l'exercice 

Variation des stocks 
  Augmentation Diminution 
Marchandises         

Marchandises revendues en l'état         
Approvisionnements         

Matières premières 318 719 310 925 7 794  
Autres approvisionnements     

Total I 318 719 310 925 7 794  
Production     

Produits intermédiaires     
Produits finis 35 114 210 220  175 105 
Produits résiduels     
Autres     

Total II 35 114 210 220  175 105 
Production en cours     

Produits     
Travaux      
Etudes  183 520  183 520 
Prestations de services     
Autres     

Total III  183 520  183 520 
Production stockée (ou déstockage de production) II + III  358 625 
 

• Détail des produits à recevoir 
 

 31/12/2008 31/12/2007 
Créances clients et comptes rattachés   
418000     CLIENTS – FACT A ETABLIR 196 000  
418100     CLIENTS FACT A ETAB 2 180  
418109     CLIENTS PROD. NON ENC. FACT 35 711  
418110     CLIENTS PROD. NON ENC. FACT 23 920  

Total 257 811  
Autres créances   
438700      ORGAN.SOCIAUX - PDTS A RECEVOIR 1 560 950 
448700      ETAT PRODUIT A RECEVOIR 87 725 141 519 

Total 89 285 142 469 
Disponibilités   
518700      INTERETS COUR. A RECEVOIR 154 909 239 721 

Total 154 909 239 721 
TOTAL GENERAL 502 005 382 191 
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• Détail des charges à payer 
 

    31/12/2008 21/12/2007 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     
518600        INTERETS COURUS A PAYER   1 498 2 078 
  Total 1 498 2 078 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés     
408000        CAP SUR AVANCEMENT TRAVAUX  286 977  
408100        FOURNISSEURS – FNP   337 829 134 803 
408109        FOURN. FACT. NON PARVENUES   7 839  
  Total 632 645 134 803 
Dettes fiscales et sociales     
428000        NOTES DE FRAIS SALAR   1 174 5 476 
428200        PROV. CONGES A PAYER   86 754 55 888 
428320        PROVISION / PRIMES  27 784  
428600       INTERESSEMENT A PAYE   1 790 1 790 
428620       PERSONNEL – PROVISION RTT  3 841  
438200       PROVISIONS SUR CHARG   39 039 25 196 
438300       PROVISION CS / JETONS  6 159  
438320       PROVISION CS / PRIMES  12 503  
438620       PROVISION CH. SOCIALES SUR RTT  1 728  
448600       ETAT, CHARGES PAYE   12 444 16 601 
448610       TAXE APPRENTIS. A PAYER  7 549  
448620       FPC A PAYER  17 761  
448630       EFFORT CONTRUCT. A PAYER   4 996  
  Total 223 523 104 950 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
408400      FOURN. IMMO. FACT. NON PARV.   -489  
  Total -489  

 TOTAL GENERAL 857 177 241 831 
 

• Détail des charges constatées d’avance 
 

  31/12/2008 21/12/2007 
486000                CHARGES CONST. D'AVA   61 338 61 843 
486100                CCA TR   5 232 1 488 
486200                CCA AVANCEMENT TRAVAUX  92 419  
TOTAL GENERAL 158 989 63 331 

 
• Détail des charges exceptionnelles 
 

 31/12/2008 31/12/2007 
Sur opérations de gestion     
671800     CHARGES EXCEP./ OP. GESTION 35 615  
672000     CHARGES S/EXERCICE 20 582 4 608 

Total 56 197 4 608 
Sur opérations en capital    
675000      VAL COMPTA ELTS ACTIF CED 261  
675600      VNC IMMOB FINANCIERE  16 126 

Total 261 16 126 
Dotations aux amortissements et provisions    
687000      DOT.AMORT.PROV.CHRG.EXCEP 2 107 80 000 

Total 2 107 80 000 
TOTAL GENERAL 58 564 100 734 
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• Détail des produits exceptionnels 
 
 31/12/2008 31/12/2007 
Sur opérations de gestion     
771800        PROD.EXCEPT/OPER.GESTION  40 000 
772000        PDTS SUR EXERCICES A 39 201 94 604 

Total 39 201 134 604 
Sur opérations en capital    
775000       PRODUITS CESSIONS EL 9 375  
777000       QUOTE PART DES SUBV. 14 479 31 090 

Total 23 854 31 090 
Reprises sur provisions, transferts de charges   
787000       Reprise sur Provisions (exepion). 80 000  

Total 80 000  
TOTAL GENERAL 143 055 165 694 

 
 

• Composition du capital social 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

Différentes 
catégories de 

titres 

Valeur nominale Nombre de titres 

Au début de 
l'exercice 

En fin 
d'exercice 

Au début de 
l'exercice 

Créés pendant 
l'exercice 

Remboursés 
pendant 
l'exercice 

En fin 
d'exercice 

Actions 1,00000 1,00000 11 129 752 241 000  11 370 752 

 
• Ventilation du chiffre d’affaires net 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

  France Etranger Total 
Vente de produits finis 539 963 277 078 817 042 
Ventes de produits intermédiaires     
Vente de produits résiduels    
Travaux    
Etudes  1 305 002 1 305 002 
Prestations de services 93 430  93 430 
Ventes de marchandises    
Produits des activités annexes 105 419  105 419 
Total 738 812 1 582 080 2 320 892 
 
 

• Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

  Avant impôt 
Impôt 

correspondant 
Après impôt 

+ résultat courant -1 638 309 -125 371 -1 512 938 
+ résultat exceptionnel 84 490  84 490 
- participations des salariés    
résultat comptable -1 553 819 -125 371 -1 428 448 
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• Crédit bail 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
Postes du bilan 

Valeur 
d’origine 

Dotations théoriques 
aux amortissements Valeur nette 

théorique 
Redevances 

Exercice cumulées Exercice Cumulées 
Terrains       
Constructions       
Installations techniques, 
matériel et outillage 
industriels 

      

Autres immobilisations 
corporelles 

29 410 5 882 5 882 23 528 6 966 6 966 

Immobilisations en cours       
Total 29 410 5 882 5 882 23 528 6 966 6 966 
 

Postes du bilan Redevances restant à payer 
Prix d’achat 

résiduel 

Montant pris en 
charge dans 

l’exercice 
A un an au 

plus 
A plus d’un an et 
moins de cinq ans 

A plus de 
cinq ans 

Total 

Terrains       
Constructions       
Installations techniques, 
matériel et outillage 
industriels 

      

Autres immobilisations 
corporelles 

6 966 7 546  14 512 12 032 6 966 

Immobilisations en cours       
Total 6 966 7 546  14 512 12 032 6 966 
 

• Incidences des évaluations fiscales dérogatoires 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

 Montant 
Résultat de l'exercice après impôts -1 428 048 
+ Impôt sur les bénéfices -125 771 
 + Supplément d'impôt lié aux distributions  
 - créances d'impôt sur les bénéfices  
 Résultat avant impôt -1 553 819 
Variation des provisions réglementées (dotation - reprise) :   
Provisions pour investissements  
Provision pour hausse de prix  
Provision pour fluctuation des cours  
Amortissements dérogatoires  
Autres provisions réglementées  
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt) -1 553 819 
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• Accroissements et allègements de la dette future d’impôt 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
Accroissements de la dette future d'impôt Montant 
Provisions réglementées :    
 - Amortissements dérogatoires   
 - Provisions pour hausse des prix   
 - Provisions pour fluctuation des cours   
Autres :    
Total   
 
Allègements de la dette future d'impôt Montant 
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :    
 - Provisions pour congés payés   
 - Participation des salariés   
Autres :    
Total   
  
Amortissements réputés différés   

Déficits reportables 9 470 639 

Moins-values à long terme   

 
• Rémunérations des dirigeants (Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
Rémunérations allouées aux membres Montant 
 - des organes de direction ou de gérance 228 919 
 - des organes d'administration 27 159 
 - des organes de surveillance   
Total 256 078 
 

• Effectif moyen (Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

  Personnel salarié Personnel mis à 
disposition de l'entreprise 

Cadres 21   
Agents de maîtrise et techniciens     
Employés 2   
Ouvriers     

Total 23 0  
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• Engagements financiers 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

Engagements donnés Montant 
Effets escomptés non échus   
Avals, cautions et garanties 1 000 000 
Engagements de crédit-bail mobilier 14 512 
Engagements de crédit-bail immobilier  
Engagements en matière de pensions, retraites et assimilés  
Autres engagements donnés :   
  Bourdens – Reprise du matériel de la ligne 1 et 2 1 061 000 

Total (1) 2 075 512 
  
(1) Dont concernant :    

 - les dirigeants   

 - les filiales  1 000 000 

 - les participations   

 - les autres entreprises liées   

Dont engagements assortis de sûretés réelles   

 
Engagements reçus Montant 

Engagement de retour à meilleure fortune sur abandon de créance INERTAM 1 800 000 

    

Total (2) 1 800 000 

(2) Dont concernant :    

 - les dirigeants   

 - les filiales  1 800 000 

 - les participations   

 - les autres entreprises liées   

Dont engagements assortis de sûretés réelles   

 
Engagements réciproques Montant 

    

Total   
 

• Transferts de charges 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
Nature des transferts de charges Montant 

Remboursement de formation 4 133 

Total 4 133 

 



     

Document de Présentation         Page 139 / 185 
 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

  Capital 
Capitaux 
propres 

Quote 
part du 
capital 
détenu 

Résultat 
net 

Valeur nette 
au bilan 

A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT      

LES FILIALES ET PARTICIPATIONS      

1 - Filiales (plus de 50% du capital détenu)      

SAS INERTAM 2 237 000 1 319 192 100,00% - 294 527 6 114 627 

SAS FIG 2 220 640 9 240 944 50,22% 210 871 4 509 872 

CHO POWER 37 000 37 000 100,00% 0 37 000 

      

2 - Participations (de 10 à 50% du capital détenu)      

       

B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES      

FILIALES ET PARTICIPATIONS      

1 - Filiales non reprises en A :      

a) françaises      

b) étrangères      

2 - Participations non reprises en A :      

a) françaises      

SCM PPHB  10,000  400  10,00% -12 796 40 

b) étrangères      

     10 661 539 

 
CAPITAUX PROPRES 

 
  31/12/2007 Augmentation Diminution 31/12/2008 

Capital 11 129 752 241 000  11 370 752 
Prime d'émission 32 526 870 2 644  32 529 514 
Prime de conversion 648 000  33 275 614 725 
Bon souscription d'action 3 522   3 522 
Résultat -865 546  -865 546  
Report à nouveau débiteur -6 211 745 -865 546  -7 077 291 
Réserve légale 10 185   10 185 
Autres réserves 77 225  77 225 0 
Réserve indisponible 257 630 110 500 239 000 129 130 
Réserve spéciale 0   0 
Subvention d'équipement 0   0 
Subvention ULCOS 92 968   92 968 
Subvention GALACSY 59 689 86 821 59 689 86 821 
Subv inv inscrite au compte de résultat -26 541 -14 479  -41 020 
Total capitaux propres 37 702 008 -439 060 -456 357 37 719 306 
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AGE du 30/06/2001 Conversion d’obligations convertibles entrainant la création de 96 000 Actions d’un montant nominal de 1 € 
AGE du 30/08/2001 Conversion d’obligations convertibles entrainant la création de 76 800 Actions d’un montant nominal de 1 € 
AGE du 08/06/2001 Exercice de BSPCE entraînant la création de 19 200 Actions d’un montant nominal de 1 € 
AGE du 27/09/2001 Augmentation de capital suite à l’introduction en bourse de 218 Actions d’un montant nominal de 1 € 
 
Imputation sur la prime d’émission des coûts liés à l’introduction sur le Marché libre pour un montant de 396 261,36 Euros. 
 
AGE du 06/06/02 Exercice de BSPCE entraînant la création de 78 400 Actions d’un montant nominal de 1 € 
CA du 27/03/03 Exercice de BSPCE entraînant la création de 9 600 Actions d’un montant nominal de 1 € 
Directoire 5/01/2006 Exercice de BSA in A entrainant la création de 200 000 Actions d’un montant nominal de 1 € 
Directoire 02/02/2006 Exercice de BSA in A entrainant la création de 203 000 Actions d’un montant nominal de 1 € 
Directoire 9/02/2006 Exercice de BSA in B entrainant la création de 317 974 Actions d’un montant nominal de 1 € 
Directoire 17/02/2006 Exercice de BSA in A entrainant la création de 384 640 Actions d’un montant nominal de 1 € 
Directoire 31/03/2006 Exercice de BSA in A entrainant la création de 72 082 Actions d’un montant nominal de 1 € 
 Exercice de BSA in B entrainant la création de 46 082 Actions d’un montant nominal de 1 € 
 Exercice de BSA in C entrainant la création de 333 334 Actions d’un montant nominal de 1 € 
Directoire 18/05/2006 Exercice de BSA comp B entrainant la création de 227 500 Actions d’un montant nominal de 1 € 
    
CA du 21/09/2007 Augmentation de capital suite à l’émission de 2 000 000 Actions d’un montant nominal de 1 € 
CA du 12/12/2007 Exercice de BSA in A entrainant la création de 2 500 Actions d’un montant nominal de 1 € 
    
CA du 12/04/2008 et CA 
du 12/09/2008 

Augmentation de capital suite à l’attribution gratuites aux 
salariés des sociétés EUROPLASMA et INERTAM 

239 000 Actions d’un montant nominal de 1 € 

    
CA du 12/09/2008 Exercice de BSA in A entrainant la création de 2 000 Actions d’un montant nominal de 1 € 

 
 CAPITAUX PROPRES EN DILUTION 
 Capitaux propres Nombre d'actions Valeur unitaire Résultat Résultat par action 

       

31/12/2008 37 719 306 11 370 752 3,317 0 0,000 

       

Augmentation de capital liée 
aux BSA non exercés 

31 247 828 6 891 248 4,534   

       

31/12/2008 en dilution 68 967 134 18 262 000 3,777 0 0,000 

 
ACTIONS GRATUITES 

 

Désignation du plan 
Date de l’autorisation de 

l’Assemblée 

Date de l’attribution par le 
Directoire ou le conseil 

d’administration 

Date limite 
d’attribution 

Valeur nominale 
de l’action 

Fidélité 
17-mai-05 
06-nov-08 

19-mars-06 
15-janv-08 

17-juil-08 
06-janv-10 

1 € 
1 € 

 
L’attribution gratuite des actions n’est définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de 2 ans. 
Pendant cette période, les bénéficiaires ne sont pas titulaires des actions qui leur sont attribuées et les 
droits résultant de cette attribution sont incessibles. 
Au terme de ce délai, les actions nouvelles seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais 
seront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période minimum de 2 ans. 
 
Le nombre d’actions gratuites ne peut dépasser 10% du capital social existant au jour de la première 
attribution. 
 
Le premier plan d’attribution s’est terminé le 17 juillet 2008. Sur les 290 000 actions attribuées dans le 
cadre de ce plan, 239 000 ont été attribuées de façon définitive. Le 10/04/2008, le Conseil 
d’administration a constaté l’attribution définitive de 223 000 actions gratuites aux salariés, et, le 
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12/09/2008, l’attribution définitive de 16 000 actions gratuites. Il reste 51 000 actions gratuites accordées 
en période d’acquisition. 
 
Le 15/01/2008, le Conseil d’administration a adopté une attribution complémentaire d’actions gratuites au 
bénéfice de certains salariés étalée sur une période de trois ans. 
Au 31/12/2008, 27 000 actions gratuites ont ainsi été attribuées suite à cette décision. 
 

LIENS AVEC LES ENTREPRISES LIEES 
INERTAM 
 

CREANCES INTRAGROUPES 8 104 962 

Créance ratt à des participations 6 000 000 

Compte courant 2 065 659 

Créances clients 39 303 

DETTES INTRAGROUPES 22 060 

Dettes d’exploitation 22 060 
 

CHARGES INTRAGROUPES 37 390 

Charges d'exploitation 37 390 

PRODUITS INTRAGROUPES 199 562 

Produits d'exploitation 136 164 

Produits financiers 63 398 
 
FINANCIERE GEE 
 

CREANCES INTRAGROUPES 268 652 

Compte courant 244 732 

Créances clients 23 920 

DETTES INTRAGROUPES 0 
 

CHARGES INTRAGROUPES 0 

    

PRODUITS INTRAGROUPES 46 964 

Produits d’exploitation 27 698 

Produits financiers 19 266 

 
CHO POWER 
 

CREANCES INTRAGROUPES 2 636 

Compte courant 2 636 

DETTES INTRAGROUPES 0 
 

CHARGES INTRAGROUPES 0 

   

PRODUITS INTRAGROUPES 0 
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SUBVENTIONS ET AVANCES CONDITIONNEES 
 

  

Nombre d'exercices 
restant à intégrer 

Valeur brute Réintégration Valeur nette 

Subvention projet ULCOS   92 967 41 011 51 956 
Subvention projet GALACSY   86 821 0 86 821 

 
AVANCES CONDITIONNEES 

 
  Capital restant dû 

  < 1 an Entre 1 et 5 ans > 5 ans Total  

OSEO 0 200 000 0 200 000 

          

Total 0 200 000 0 200 000 
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BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
 

Type 

Nombre 
alloué par 
délégation  

AGE 

Emission 
date des 

Directoires 
/ Conseils 

Nombre 
émis 

Nombre 
souscrits 

Exercice 
validité 

Prix 
d'exercice 

(€) 
Bénéficiaire 

Nombre 
exercés 
avant 
2008 

Nombre 
exercés 
en 2008 

Nombre 
exercés au 
31/12/2008 

Solde au 
31/12/2008 

Nombre 

Solde au 
31/12/2008 
Valorisé 

BSA A 3 450 000 30/05/2005 1 500 000 1 500 000 29/07/2005 3,136 HEARTSTREAM 1 500 000  1 500 000 0 0 

BSA In A 1 200 000 30/05/2005 1 200 000 1 200 000 29/05/2010 2,322 HEARTSTREAM 1 146 862 2 000 1 148 862 51 138 118 742 

BSA A Additionnels 3 450 000 N/A 0 0 N/A 3,140  0  0 0 0 

BSA CompA 1 035 000 N/A 0 0 N/A 3,140 N/A 0  0 0 0 

BSA CompA add 1 035 000 N/A 0 0 N/A 3,140 N/A 0  0 0 0 

              

BSA B 3 450 000 07/12/2005 3 450 000 3 450 000 08/12/2005 4,550 AEK 3 450 000  3 450 000 0 0 

BSA In B 1 200 000 30/05/2005 1 200 000 1 200 000 29/05/2010 2,322 
LOUBES 
FINANCE 

364 056  364 056 835 944 1 941 062 

BSA Comp B 1 035 000 08/12/2005 1 035 000 1 035 000 07/12/2010 4,550 HEARTSTREAM 227 500  227 500 807 500 3 674 125 

BSA B Additionnels 3 450 000 09/12/2005 1 100 000 1 100 000 12/12/2005 4,550 AEK 1 100 000  1 100 000 0 0 

BSA comp B add 1 035 000 12/12/2005 330 000 330 000 11/12/2010 4,550 HEARTSTREAM 0  0 330 000 1 501 500 

              

Tranche C totale (*) 8 970 000 N/A 0 0 N/A 0,000 AEK 0  0 0 0 

BSA In C 1 200 000 30/05/2005 1 200 000 1 200 000 29/05/2010 2,322 
LOUBES 
FINANCE 

333 334  333 334 866 666 2 012 398 

              

ABSA 4 000 000 21/12/2007 4 000 000 4 000 000 20/12/2012 5,500 Crédit Suisse 0  0 4 000 000 22 000 000 

              

Solde 34 510 000  15 015 000 15 015 000    8 121 752 2 000 8 123 752 6 891 248 31 247 828 
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20.3.4 Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux au 31 
décembre 2008 

 
Aux actionnaires 
EUROPLASMA 
Zone Artisanale de Cantegrit 
F-40110 Morcenx 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2008, sur :  
 

• le contrôle des comptes annuels de la société Europlasma, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport, 

• la justification de nos appréciations, 
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier,  par sondages 
ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant  des montants et informations figurant 
dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Sans remettre en cause l’opinion ci-dessus exprimée, nous attirons votre attention sur la note 
« justification de la valeur d’utilité des titres INERTAM » exposée en page 9 de l’annexe des comptes 
annuels. 
 
II - Justification de nos appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code du commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance l’élément suivant :  
 
L’annexe expose en page 9, les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des titres de 
participation. Nous nous sommes assurés du bien-fondé du maintien en valeur historique des titres 
INERTAM en appréciant la justification de leur valeur d’utilité exposée dans l’annexe des comptes 
annuels. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, 
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première 
partie de ce rapport. 
 
III - Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents 
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le 
rapport de gestion.  
 
Poitiers et Le Tourne, le 15 juin 2009 
 

Les commissaires aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Michel PASQUET 
Associé 

DURAND et Associés 
Nicolas de LAAGE de MEUX 

Associé 
 

20.3.5 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 
au 31 décembre 2008 

 
Aux actionnaires 
EUROPLASMA 
Zone Artisanale de Cantegrit 
F-40110 Morcenx 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementés. 
 
En application de l’article L 823-12 du Code de Commerce, nous vous signalons que la convention 
suivante n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de votre Conseil d’Administration. 
 
Il nous appartient, sur la base des informations qui nous ont été données, de vous communiquer les 
caractéristiques et les modalités essentielles de cette convention, ainsi que les circonstances en raison 
desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie, sans avoir à nous prononcer sur son utilité et son 
bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article R 225-31 du Code de Commerce, d’apprécier 
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de cette convention en vue de leur approbation. 
 

• EUROPLASMA a établi le 10 janvier 2008 une convention avec la société INERTAM, prévoyant 
l’inscription en avance à long terme d’une créance de 6 000 000 d’euros qu’elle détient auprès de 
sa filiale. Selon cette convention, EUROPLASMA s’interdit de demander le remboursement de 
son avance avant le premier janvier 2012. Cette somme ne produira, jusqu’à cette date, aucun 
intérêt. 
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Cette convention n’a pas été autorisée préalablement en raison de l’impossibilité de réunir le 
conseil d’administration dans les délais impartis. 

 
Personne concernée :  
Monsieur Didier PINEAU Président du Conseil d’Administration de la SA EUROPLASMA, 

est également Président de la SAS INERTAM 
 
Par ailleurs, en application du Code de Commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier 
exercice : 
 

• En date du 25 juillet 2003, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à se porter caution 
solidaire pour l’emprunt de la société INERTAM, auprès de la banque Pouyanne, à concurrence de 
900 000 euros, hors intérêts, frais et accessoires. 

 
Le capital est entièrement remboursé au 31 décembre 2008. 
 

• En date du 25 juillet 2003, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à se porter caution 
solidaire des engagements de la société INERTAM, auprès de la banque BNP, au titre du contrat 
de crédit-bail, à concurrence de 936 000 euros. 

 
Le capital est entièrement remboursé au 31 décembre 2008. 
 

• En date du 25 juillet 2003, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à se porter caution 
solidaire des engagements de la société INERTAM, auprès de la banque Courtois, au titre du 
contrat de crédit-bail, à concurrence de 926 000 euros. 

 
Le capital est entièrement remboursé au 31 décembre 2008. 
 

• En date du 8 octobre 2003, le Conseil d’Administration a autorisé la société EUROPLASMA à se 
substituer en tant que caution bancaire fournie par la banque Courtois en application de l’arrêté 
d’autorisation d’exploitation du 16 avril 2003, à concurrence de 1 000 000 euros. 

 
• En date du 24 septembre 2004, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à se porter 

caution solidaire d’INERTAM en garantie des engagements de cette dernière à l’égard de la 
société VEDIOR BIS, à concurrence de 30 000 euros. 

 
• En date du 30 juin 2006, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à conclure une 

convention de trésorerie avec la société INERTAM, prévoyant une rémunération qui a été calculée 
sur la base de l’Euribor 3 mois majoré d’un demi-point.  
A ce titre, les intérêts perçus par EUROPLASMA se sont élevés à 63 398 € pour l’exercice 2008. 

 
• Votre société a conclu une convention de Trésorerie avec la société FINANCIERE GEE, 

prévoyant une rémunération du compte courant sur la base de l’Euribor 3 mois  majoré d’un demi-
point. 
A ce titre, les intérêts perçus par EUROPLASMA se sont élevés à 19 266 € pour l’exercice 2008. 

 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.  Ces 
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diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues.  
 
Poitiers et Le Tourne, le 15 juin 2009 
 
Les commissaires aux comptes 
 

Les commissaires aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Michel PASQUET 
Associé 

DURAND et Associés 
Nicolas de LAAGE de MEUX 

Associé 
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20.4 Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 

20.4.1 Bilan social au 31 décembre 2007  
 
  31/12/2007 31/12/2006 
  Brut Am. / Prov Net Net 
Capital souscrit non appelé      
ACTIF IMMOBILISE      
Immobilisations incorporelles      
Frais d'établissement      
Frais de recherche & développement 25 632  25 632   
Concessions, brvts, licences, drts & val.similaire 1 524 448 1 133 371 391 077 489 371 
Fonds commercial (1)      
Autres immob. Incorp/av.acpt      
Immobilisations incorporelles en cours 159 394  159 394 72 325 
Avances et acomptes      
Immobilisations corporelles      
Terrains      
Constructions      
Inst.Techn.Mat. Et out. Indust. 469 969 234 642 235 326 228 930 
Autres immobilisations corporelles 120 859 112 272 8 587 12 957 
Immobilisations corporelles en cours 167 662  167 662   
Avances et acomptes      
Immobilisations financières (2)      
Participations  9 419 139  9 419 139 9 483 642 
Créances rattachées à des participations 3 500 000  3 500 000   
Titres immo. de l'activité de portefeuille      
Prêts 960  960 1 306 
Autres immobilisations financières 6 901  6 901 6 901 
TOTAL 15 394 964 1 480 285 13 914 678 10 295 431 
ACTIF CIRCULANT      
Stocks et en-cours      
Matières premières, approvis. 310 925 19 588 291 338 335 241 
En cours de production (biens et services) 183 520  183 520   
Produits intermédiaires et finis 210 220 35 073 175 147 50 692 
Marchandises      
Avances & acptes versés s/com 20 478  20 478 729 
Créances (3)      
Clients et comptes rattachés 645 056 200 000 445 056 1 097 315 
Autres créances 4 413 377  4 413 377 5 419 880 
Capital souscrit - appelé, non versé      
Valeurs mobilières de placement      
Actions propres       
Autres titres 19 257 049  19 257 049 12 163 991 
Instruments de trésorerie      
Disponibilités 454 447  454 447 219 987 
Charges constatées d'avance (3) 63 331  63 331 30 696 
  25 558 403 254 660 25 303 743 19 318 532 
Charges à répartir sur plusieurs exercices      
Primes de remboursement des emprunts      
Ecarts de conversion Actif      
TOTAL ACTIF 40 953 367 1 734 946 39 218 421 29 613 964 
(1) Droit au bail      
(2) Dont à moins d'un an (brut)      
(3) Dont à plus d'un an (brut)      
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 31/12/2007 31/12/2006 
 Net Net 
CAPITAUX PROPRES    
Capital. (dont versé11 129 752) 11 129 752 9 127 252 
Primes d'émission, fusion, apport 33 178 392 24 459 439 
Ecarts de réévaluation    
Ecart d'équivalence    
Réserves     
Réserve légale    
Réserves statutaires ou contractuelles 345 040 345 040 
Réserves réglementées    
Autres réserves    
Report à nouveau - 6 211 745 -2 636 519 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) - 865 546 -3 575 226 
Subventions d'investissement 126 115 100 317 
Provisions réglementées    
  37 702 008 27 820 303 
AUTRES FONDS PROPRES    
Produits des émissions de titres participatifs    
Avances conditionnées 200 000 152 459 
Autres fonds propres    
  200 000 152 459 
PROVISIONS    
Provisions pour risques 115 913 5 795 
Provisions pour charges 37 638 9 663 
  153 551 15 458 
DETTES (1)    
Emprunts obligat. convertibles    
Autres emprunts obligataires    
Emprunts et dettes établissements crédit (2) 2 078 9 488 
Emprunts et dettes financières (3) 27 845   
Av. & acomptes reçus / cdes en cours    
Fournisseurs et comptes rattachés 648 003 825 412 
Dettes fiscales et sociales 218 151 382 106 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  88 597 
Autres dettes  266 785 320 142 
Instruments de trésorerie    
Produits constatés d'avance (1)    

  1 162 862 1 625 744 
Ecart de conversion passif    
TOTAL PASSIF 39 218 421 29 613 964 
(1) Dont à plus d'un an (a)   
(1) Dont à moins d'un an (a) 1 162 862 1 625 744 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque    

(3) Dont emprunts participatifs   

(a) à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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20.4.2 Compte de résultat social au 31 décembre 2007  
 

En  € 31/12/2007 31/12/2006 
Produits d'exploitations (1)     
Ventes de marchandises 110 409 16 275 
Production vendue (biens) 553 928 691 657 
Production vendue (services) 673 138 1 148 737 
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 1 337 475 1 856 668 
Production stockée 343 047 - 233 208 
Production immobilisée 347 441 72 325 
Produits nets partiels sur opérations à long terme    
Subventions d'exploitation 90 005 38 426 
Reprises sur provisions et transferts de charges 130 757 107 259 
Autres produits 37 135 6 498 
  2 285 860 1 847 970 
Charges d'exploitations (2)    
Achats de marchandises    
Variation de stocks    
Achats de matières premières et autres approvisionnements 238 190 582 823 
Variation de stocks 62 412 -191 037 
Autres achats et charges externes (a) 1 807 898 1 880 314 
Impôts, taxes et versements assimilés 50 628 49 708 
Salaires et traitements 875 138 913 526 
Charges sociales 398 703 403 938 
Dotations aux amortissements et provisions :    
 - Sur immobilisations : dotations aux amortissements 190 935 215 309 
 - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations    
 - Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations    
 - Pour risques et charges : dotations aux provisions 274 658 128 097 
 Autres charges 138 946 186 451 
  4 037 507 4 169 129 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION -1 751 647 -2 321 159 
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    
Bénéfice attribué ou perte transféré    
Perte supportée ou bénéfice transféré    
Produits financiers    
De participations (3)    
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 56 000   
Autres intérêts et produits assimilés (3) 515 042 499 174 
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges    
Différences positives de changes 211 383 
Produits nets sur cessions de VMP 42 791 82 359 
  614 044 581 915 
Charges financières    
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions    
Intérêts et charges assimilées (4) 82 1 802 674 
Différences négatives de changes 513 915 
Charges nettes sur cessions de VMP    
  595 1 803 589 
RESULTAT FINANCIER 613 448 -1 221 674 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS - 1 138 199 -3 542 833 
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Produits exceptionnels    
Sur opérations de gestion 134 604 216 144 
Sur opérations en capital 31 090 28 698 
Reprises sur provisions et transferts de charges    
 165 694 244 842 
Charges exceptionnelles    

Sur opération de gestion 4 608 36 606 
Sur opération en capital 16 126 4 869 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 80 000 232 010 
  100 734 273 485 
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 64 960 -28 643 
Participation des salariés aux résultats    
Impôts sur les bénéfices -207 693 3 750 
Total des produits 3 065 597 2 674 726 
Total des charges 3 931 143 6 249 952 
BENEFICE OU PERTE -865 546 -3 575 226 
(a) Y compris :    

 - Redevances de crédit-bail mobilier    

 - Redevances de crédit-bail immobilier  4 193 

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs    

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs    

(3) Dont produits concernant les entités liées 160 038 226 433 

(4) Dont intérêts concernant les entités liées    

 
20.4.3 Annexes des comptes sociaux au 31 décembre 2007  

 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2007 dont le total est de 39 218 421,01 Euros et au 
compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 
- 865 545,77 Euros. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2007 au 31/12/2007. 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
Ces comptes annuels ont été établis le 12/09/2008. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de bases : 

- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
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Faits caractéristiques 
 
Souscription de 2 M€ au capital d'EUROPLASMA par le CREDIT SUISSE EUROPLASMA SPV 
LLC 
 
En conformité de la délégation consentie par l'assemblée générale du 22 juin 2007, le Conseil 
d'administration d'EUROPLASMA a émis 2 000 000 actions ordinaires, réservées au CREDIT SUISSE 
EUROPLASMA SPV LLC, avec une prime d'émission de 4,50 € par action et, attaché à chacune d'entre 
elles, deux bons de souscription d'action (BSA) . Cette opération s'est ainsi traduite par une augmentation 
de capital de 2 000 000 € et par une augmentation de la prime d'émission de 8 715 648 € après imputation 
de frais. 
 
Augmentation de capital par exercice de BSA 
 
2 500 BSA ont été exercés en 2007 entraînant une augmentation de capital de 2 500 € et le constat d'une 
prime d'émission de 3 305 €. 
 
Cession de la filiale GREENTECH SA 
 
EUROPLASMA avait souscrit en 2006 à 49% de la société polonaise GREENTECH SA. 
L'ensemble des titres détenus par EUROPLASMA ont été cédés le 17 octobre 2007 pour 1 €. 
 
Comptabilisation de créances rattachées à des participations 
 
Une partie de la créance détenue par EUROPLASMA sur INERTAM, auparavant comptabilisée en 
compte courant d'associé, a été remontée à l'actif en créance rattachée à des participations à hauteur de  
3.5 M€. 
 
Programme GALACSY (Immobilisations corporelles et incorporelles en cours) 
 
Le projet GALACSY de EUROPLASMA s'inscrit dans la politique de développement de la société dans 
le secteur des énergies renouvelables. 
 
Dans la voie de la production d'énergie à partir de la biomasse via un procédé de gazéification, 
EUROPLASMA souhaite devenir un acteur pertinent de la filière. La très haute température apportée par 
une torche à plasma permet d'obtenir des rendements plus élevés qu'avec les moyens conventionnels. 
 
EUROPLASMA a donc lancé en 2006 son programme GALACSY qui vise : 
- à mettre au point le cœur de procédé (réacteur, injection de biomasse, torche à plasma spécialisée) et sa 
compatibilité avec des catalyseurs de pétrochimie Fischer Tropsch ; 
- à développer une torche à plasma n'introduisant pas d'élément extérieur au process afin de garantir le 
plus haut niveau de pureté du gaz de synthèse ; 
- la mise à l'échelle dans une "Demo Plant" de 100kg /heure pour démontrer la viabilité de ce procédé. 
 
EUROPLASMA commercialisera ensuite le cœur de process et les torches vendus en package sous 
licence. 
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Le programme GALACSY se déroule en plusieurs phases : 
 
- GALACSY 0 (2003-2005) : études préliminaires menées avec le CEA ayant débouchées sur un brevet 
commun ; 
- GALACSY ANR (2006-2009) : étude scientifiques pour qualifier le schéma du procédé, de la biomasse 
au carburant ; 
- GALACSY B0300 (2006-2008) : conception et qualification d'une torche de 300 kW fonctionnant au 
gaz de synthèse ; 
- GALACSY INJECTOR (2009-2011) : conception et qualification d'un réacteur de conversion de 300 
kg/h ; 
- GALACSY Pilot Plant (2010-2015): upscale industriel pour 10t/h de biomasse. 
 
Les premiers retours sur investissements sont attendus en deux phases : 
 
- vente de la torche 300 kW permettant d'adresser des marchés jusque là inaccessibles à EUROPLASMA : 
marché des petits gazeificateurs et applications très spécifiques comme le remplacement de bruleurs dans 
les centrales thermiques. Les premières ventes sont attendues dès 2008. 
- vente de cœurs de process GALACSY à partir de 2011. 
 
327 056 € de charges liées à ce programme ont été activées en immobilisations en cours depuis 2006 dont: 
- 159 394 € en immobilisations incorporelles (72 326 € en 2006 et 87 068 € en 2007) 
- 167 662 € en immobilisations corporelles (entièrement immobilisés en 2007). 
 
Une avance remboursable de 200 000 € a été accordée par l'OSEO dans le cadre du financement d'une 
torche de 300 KW fonctionnant dans un milieu gazeux. 
 
Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture. 
 
Néant 
 
Corrections d'erreurs 
 
Le crédit d'impôt recherche relatif à l'exercice 2006 n'avait pas été comptabilisé dans les comptes clos le 
31/12/2006. Ce crédit a ainsi été comptabilisé pour un montant de 85 343 € dans le compte "Impôt sur les 
bénéfices". 
L'inventaire réalisé au 31/12/2007 a mis en évidence un produit fini correspondant à un skid fluide non 
comptabilisé à tort lors de l'exercice précédent (75 000 €). Si ce stock avait été constaté en 2006, le poste 
stock de produits finis se serait élevé à 125 692 € (valeur brute et nette). 
 
Résultat avant correction d'erreur      - 1 025 889 
Correction d'erreur - entrée skid fluide en stocks           75 000 
Correction d'erreur - crédit d'impôt recherche 2006           85 343 
Résultat après correction d'erreur         - 865 546 
 
Soit un impact sur le résultat de 2007 de :        + 160 343 
 
Impact sur la variation du résultat : 

Avant correction d'erreur 
Résultat net 2006        - 3 575 226 
Résultat net 2007        - 1 025 889 
Variation du résultat          2 549 337 
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Après correction d'erreur 
Résultat net 2006        - 3 575 226 
Résultat net 2007           - 865 546 
Variation du résultat        2 709 680 
 
Changement de méthode 
 
Aucun changement de méthode n'est intervenu sur l'exercice. 
 
Immobilisations incorporelles 
 
Les montants comptabilisés au titre des brevets correspondent: 
- aux frais de dépôts des brevets 
-aux frais de recherche et développement correspondants, nets des amortissements pratiqués jusqu'à leur 
virement en brevets, 
- aux brevets acquis. 
 
Ces montants sont amortis sur une durée fonction de leur durée prévisionnelle effective d'utilisation, soit 5 
à 10 ans. 
 
Les montants comptabilisés au titre des licences correspondent: 
- au prix des licences d'une part, 
- et aux frais annexes (documentation, prototypage...) nécessités pour leur mise en utilisation, d'autre part. 
 
Les licences ou concessions sont amorties sur leur durée effective d'utilisation, supposée égale à leur durée 
contractuelle. 
 
LICENCE EADS (Aérospatiale MATRA) 
La licence EADS est concédée pour 12 ans; à l'issue de cette période, la technologie sera libre d'accès et 
gratuite. Le paiement d'entrée de 228 673 € a été comptabilisé à l'actif du bilan en 2000. Les redevances 
minimales à payer pendant 9 années ont également été portées à l'actif. 
 
Les durées d'amortissement supérieures à 5 ans sont dérogatoires au regard des principes généraux: elles 
ont été adoptées, conformément au PCG art 361-3, pour adapter la durée d'amortissement à la durée 
d'utilisation des projets concernés. Tant que ces frais de recherche et de développement n'auront pas été 
totalement amortis, il ne pourra être procédé à aucune distribution de dividendes, sauf si le montant des 
réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis. 
 
Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires, hors frais 
d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la 
durée de vie prévue. 
- Agencements et aménagements des constructions         10 à 20 ans 
- Installations techniques     10 ans 
- Matériel et outillage industriels    5 ans 
- Matériel de transport      5 ans 
- Matériel de bureau et informatique    3 à 5 ans 
- Installations générales     5 à 10 ans 
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Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat des titres hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur 
d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de 
la différence. 
Concernant INERTAM, le retour à un résultat net et à un résultat d'exploitation bénéficiaires justifie la 
valorisation des titres INERTAM tels qu'ils figurent dans les comptes d'EUROPLASMA au 31/12/2007. 
 
Stocks 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CUMP). 
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais 
accessoires. 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges 
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourants à la production. 
 
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. 
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant 
les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais 
proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. 
 
Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Ce poste inclut les créances liées au calcul du chiffre 
d'affaires à l'avancement. 
 
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 
Au 31/12/2007, une provision de 200 000 € est constatée. 
 
Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées suivant la méthode "du premier entré premier sorti". 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 
 
La valeur brute des VMP s'élève au 31/12/2007 à 2 057 049 €. 
La valeur liquidative de ces VMP s'élève au 31/12/2007 2 114 863 € 
Les autres titres sont également composés de certificats de dépôt (17 200 000 €). 
 
Produits exceptionnels 
 
Les produits exceptionnels correspondent principalement : 
- à l'enregistrement en profits d'une avance non réclamée (30 500 €), 
- à la réintégration dans le compte de résultat des subventions au passif du bilan (31 090 €). 
- à l'enregistrement en profits de dettes à forte antériorité non réclamées. 
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Capital 
 
Les coûts afférents aux augmentations de capital sont imputés sur la prime d'émission. Ces montants 
portent sur les coûts externes constitués principalement d'honoraires. 
 
Provisions réglementées 
 
Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions. 
 
Provisions pour risques et charges 
 
- Provision pour garantie 
Une provision est estimée pour couvrir le risque de mise en œuvre de la garantie offerte par Europlasma à 
ses clients sur les installations de torches (durée de la garantie prévue contractuellement sur 1 à 3 ans en 
fonction des installations). Le risque est estimé sur la base d'une analyse des principales composantes de 
chaque installation, en tenant compte pour chaque installation, de la durée de la garantie fournisseur, d'un 
taux de risque quant à la survenance d'un sinistre. Ce risque est exprimé en pourcentage du chiffre 
d'affaires et la provision est constituée au fur et à mesure de l'avancement des projets. Au 31/12/2007, ces 
risques varient entre 1 et 4% du chiffre d'affaires des installations concernées. Ces provisions seront 
conservées sur la durée de la couverture de la garantie et reprises en fonction de leur utilisation effective. 
Au 31/12/2007, une provision pour garantie de 5 913 € a été comptabilisée. 
 
- Provision pour pertes à terminaison 
Une provision est constituée sur les contrats long terme comptabilisés à l'avancement lorsque le résultat 
estimé à terminaison est négatif. Le montant provisionné correspond à la perte globale, sous déduction des 
pertes éventuellement constatées. 
Au 31/12/2007, aucune perte à terminaison n'a été comptabilisée. 
 
- Autres provisions pour risques et charges 
Une provision de 30 000 € a été comptabilisée en vue de couvrir un risque sur un litige prud'homal en 
cours au 31/12/2007. 
Une provision de 80 000 € a été comptabilisée en vue de couvrir un risque sur le recouvrement d'une 
créance au 31/12/2007 (515 000 €). 
 
Opérations en devises 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération. 
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin 
d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est 
portée au bilan en "écart de conversion". 
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant 
les modalités réglementaires. 
 
Opérations à long terme 
 
Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d'avancement des 
travaux. 
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Principe de reconnaissance du chiffre d'affaires 
 
- Produits de licence 
Les produits de licence sont comptabilisés une fois remise la documentation au client. 
 
- Opérations partiellement exécutées à la clôture de l'exercice 
Les principaux contrats de la société ont une exécution qui s'étend sur au moins deux périodes comptables; 
à ce titre, la société a opté pour la mise en œuvre de la comptabilisation des produits et des charges à 
l'avancement. 
 
La méthode de calcul du pourcentage d'avancement est basée sur l'avancement de la valeur ajoutée, c'est-
à-dire des heures valorisées relatives à ce contrat. 
Une provision est constituée lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif. Le montant provisionné 
correspond à la perte globale, sous déduction des pertes éventuellement constatées. 
Au 31/12/2007, aucune provision n'a été dotée. 
 
Engagement hors bilan 
 
EUROPLASMA s'est porté caution pour le compte de sa filiale COFAL auprès de la Préfecture des 
Landes à hauteur de 1 000 000 € pour garantir le risque de remise à niveau du site. 
 
Le conseil d'administration du 25/07/2003 a autorisé EUROPLASMA à se porter caution solidaire de 
COFAL en garantie des engagements de cette dernière à l'égard de : 
- la Banque Pouyanne à concurrence de 900 000 €, 
- la BNP à concurrence de 936 000 €, 
- la Banque Courtois à concurrence de 926 000 €. 
 
Le conseil d'administration du 24/09/2004 a autorisé EUROPLASMA à se porter caution solidaire de 
COFAL en garantie des engagements de cette dernière à l'égard de VEDIORBIS à concurrence de  
30 000 €. 
 
Engagement de retraite 
 
Les indemnités de fin de carrière sont comptabilisées au passif du bilan. 
 
L'engagement s'élève au 31 décembre 2007 à 37 638 € y compris charges sociales. 
 
Cette évaluation a été effectuée avec un taux d'actualisation de 4% et un coefficient de progression des 
salaires de 2%. 
Engagement actuariel : engagement futur x (coeff d'ancienneté / durée totale) x probabilité d'atteindre l'âge 
de la retraite 
Engagement futur : indemnités de base x droits acquis 
Indemnités de base : (ancienneté en N / ancienneté à l'âge de la retraite) 
Probabilité d'atteindre l'âge de la retraite : (espérance de vie) x (probabilité de non départ) 
Espérance de vie : proba d'arriver à 65 ans / proba d'arriver à l'âge qu'on a en N 
Probabilité de non départ : (1-0,1)^(nbre d'années avant retraite) 
Coeff d'ancienneté / durée totale : (N-date entrée )/ ancienneté à 65 ans 
 
Droit individuel à la formation 
 
Les droits acquis par les salariés au 31 décembre 2007 s'élèvent à 735 heures valorisées 16 246 €. 
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• Immobilisations 
 

Cadre A  (En €) 
   

Valeur brute 
début 

d'exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 

Immobilisations incorporelles      
Frais d'établissement de R&D Total I   25 632  
Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 1 571 660  112 183 
Immobilisations corporelles      
Terrains      
Constructions sur sol propre      
Constructions sur sol d'autrui      
Installations générales, agencements et aménagements des 
constructions 

     

Install. techniques, mat. et outil. industriels   402 890  67 079 
Install. générales, agencts et amén. divers   4 561    
Matériel de transport   22 975   
Matériel de bureau et informatique, mobilier   90 847  2 475 
Emballage récupérable et divers      
Immobilisations corporelles en cours     167 662 
Avances et acomptes      
  Total III 521 273  237 216 
Immobilisations financières      
Partic. évaluées par mise en équivalence      
Autres participations   9 483 642  3 500 000 
Autres titres immobilisés      
Prêts et autres immobilisations financières   8 207   
  Total IV 9 491 849  3 500 000 
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)   11 584 782  3 875 031 
 

Cadre B  (En €) 
   

Diminutions 
Valeur brute              
fin d'exercice 

Réévaluation 
Valeur 

d'origine 
Par 

virement 
Par cession 

Immobilisations incorporelles       
Frais d'établissement de R&D Total I   25 632   
Autres postes d'immo. incorporelles Total II   1 683 843  
Immobilisations corporelles       
Terrains       
Constructions sur sol propre       
Constructions sur sol d'autrui       
Install. gén. agencts et amén des constr.       
Install. techniques, mat et outi. industriels     469 969  
Instal. générales, agencts et amén. divers     4 561  
Matériel de transport     22 975  
Matériel de bureau et infor, mobilier     93 323  
Emballage récupérable et divers       
Immobilisations corporelles en cours     167 662  
Avances et acomptes       
  Total III   758 489  
Immobilisations financières       
Participations évaluées par mise en équivalence       
Autres participations    64 503 12 919 139  
Autres titres immobilisés       
Prêts et autres immob., financières    346 7 861  
  Total IV  64 849 12 927 000  
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)    64 849 15 394 964  
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• Amortissements 
 
Cadre A (En €)   SITUATION ET MOUVEMENT DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS  
AMORTISSABLES 

  
Valeur en        

début 
d'exercice 

Augmentations 
Dotations 

Diminutions          
Sorties / 
Reprises 

Valeur en fin 
d'exercice 

Immobilisations incorporelles      
Frais d'établissement de recherche et de 
développement Total I     

Autres postes d'immo. incorporelles Total II 1 009 963 123 408  1 133 371 
Immobilisations corporelles      
Terrains      
Constructions sur sol propre      
Constructions sur sol d'autrui      
Instal. gén, agenc et amén. des constr.     
Instal. techn., matériel et outil. ind.  173 960 60 682  234 642 
Instal. gén., agenc. et amén. divers  2 584 347  2 931 
Matériel de transport  20 942 1 939  22 882 
Mat. bureau et informatique, mobilier  81 900 4 559  86 459 
Emballage récupérable et divers      
  Total III 279 387 67 527  346 914 
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 1 289 350 190 935  1 480 285 
 
 
Cadre B  (En €)                                      VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR 
AMORT. DEROGATOIRE     
  

  
DOTATIONS   REPRISES Mouvements 

ents amort. à 
fin d'exercice IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 

  
Différentiel 

de durée 
Mode 

dégressif 
Am. fiscal 

exceptionnel 
Différentiel 

de durée 
Mode 

dégressif 
Am. fiscal 

exceptionnel 

Immobilisations incorporelles         

Frais d'établissement  Total I        

Autres postes d'immo. incorporelles Total II        

Immobilisations corporelles         

Terrains         

Constructions sur sol propre         

Constructions sur sol d'autrui         

Instal. gén., agenc. et aménag. des const.         

Install. techn., matériel et outil. industriels         

Install. gén., agenc. et amén. divers         

Matériel de transport         

Mat.de bureau et informatique, mobilier         

Emballage récupérable et divers         

Avances et acomptes          

  Total III        

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)          

 

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR 
PLUSIEURS EXERCICES  

Montant net 
début 

d'exercice 

Augmenta -
tions 

Dotations 
exercice aux 

amort. 

Montant net 
en fin 

d'exercice 

Frais d'émission d'emprunt à étaler      

Primes de remboursements des obligations      
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• Provisions et dépréciations inscrites au bilan 

 
(En €) 
  
  
  

Montant 
au  

début de 
l'exercice 

Augmentations : 
Dotations 
exercice 

Diminutions : 
reprises 
exercice 

Montant à 
la fin de 

l'exercice 

Provisions réglementées           
Provisions pour reconstitution gisements 
miniers et pétroliers 

          

Provisions pour investissements           
Provisions pour hausse des prix           
Amortissements dérogatoires           
Dont majorations exceptionnelles de 30%           
Provisions fiscales pour implantation à 
l'étranger av. 01/01/92 

          

Provisions fiscales pour implantation à 
l'étranger au. 01/01/92  

          

Provisions pour prêts d'installation           
Autres provisions réglementées           
  Total I         
Provisions pour risques et charges           
Provisions pour litiges    110 000  110 000 
Prov. pour garanties données aux clients   5 795 118  5 913 
Prov. pour pertes sur marchés à terme       
Provisions pour amendes et pénalités       
Provisions pour pertes de change       
Provisions pour pensions et obligations similaires  9 663 27 975  37 638 
Provisions pour impôts       
Prov. pour renouvellement des immo.s       
Provisions pour grosses réparations       
Provisions pour charges sociales et fiscales sur 
congés payés  

      

Autres provisions pour risques et charges       
  Total II 15 458 138 093  153 551 
Provisions pour dépréciations       
Sur immobilisations incorporelles       
Sur immobilisations corporelles       
Sur titres mis en équivalence       
Sur titres de participation       
Sur autres immobilisations financières       
Sur stocks et en-cours   38 096 16 565  54 660 
Sur comptes clients   125 376 200 000 125 376 200 000 
Autres provisions pour dépréciations       
  Total III 163 471 216 565 125 376 254 660 
TOTAL GENERAL (I + II + III)   178 929 354 658 125 376 408 211 
   - d'exploitation 274 658 125 376   

Dont dotations et reprises :   - financières         

   - exceptionnelles 80 000      

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI) 
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• Etat des créances et des dettes 
 
Cadre A (En €) 
ÉTAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

De l'actif immobilisé         
Créances rattachées à des participations  3 500 000  3 500 000  
Prêts (1) (2)   960 960   
Autres immobilisations financières  6 901 6 901   
        
De l'actif circulant       
Clients douteux ou litigieux      
Autres créances clients   645 056 645 056   
Créances représentatives de titres prêtés      
Personnel et comptes rattachés      
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  950 950   
Impôts sur les bénéfices   211 443 211 443   
Taxe sur la valeur ajoutée   185 115 185 115   
Autres impôts taxes et versements assimilés   141 519 141 519   
Divers       
Groupe et associés (2)   3 359 195 3 359 195   
Débiteurs divers   515 156 515 156   
Charges constatées d'avance   63 331 63 331   
Total   8 629 625 5 129 625 3 500 000  
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice       

(1)Dont remboursements obtenus en cours d'exercice 346      

(2)Prêts et avances consenties aux associés       

 
Cadre B (En €) 
ÉTAT DES DETTES 

Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)          
Autres emprunts obligataires (1)        
Emprunts et dettes auprès d'établ. de crédit : (1)        
- à un an maximum à l'origine  2 078 2 078     
- à plus d'un an à l'origine         
Emprunts et dettes financières 
diverses (1) (2) 

        

Fournisseurs et comptes rattachés  648 003 648 003     
Personnel et comptes rattachés  63 154 63 154     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  106 728 106 728     
Impôts sur les bénéfices         
Taxe sur la valeur ajoutée   31 668 31 668     
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et versements assimilés  16 601 16 601     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        
Groupe et associés (2)   27 845 27 845     
Autres dettes   266 785 266 785     
Dettes représentatives de titres empruntés        
Produits constatés d'avance        
  Total 1 162 862 1 162 862     

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice        
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        
(2) Emprunts, dettes contractés auprès des associés  27 845      
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• Variation détaillée des stocks et des en-cours 
 

  A la fin  
de l'exercice 

Au début  
de l'exercice 

Variation des stocks 
  Augmentation Diminution 
Marchandises         
Marchandises revendues en l'état         
Approvisionnements         
Matières premières 310 925 373 337  62 412 
Autres approvisionnements     

Total I 310 925 373 337  62 412 
Production     
Produits intermédiaires     
Produits finis 210 220 50 692 159 527  
Produits résiduels     
Autres approvisionnements     

Total II 210 220 50 692 159 527  
Production en cours     
Produits     
Travaux      
Etudes 183 520  183 520  
Prestations de services     
Autres approvisionnements     

Total III 183 520  183 520  
Production stockée (ou déstockage de production)  II+III 343 047  
 

• Détail des produits à recevoir 
 

 31/12/2007 31/12/2006 
Autres créances    
438700 ORGAN.SOCIAUX-PDTS A RECEVOIR 950  
448700 ETAT PRODUIT A RECEVOIR 141 519 30 365 

Total 142 469 30 365 
Disponibilités   
518700 INTERET COUR. A RECEVOIR 239 721 99 710 

Total 239 721 99 710 
TOTAL GENERAL 382 191 130 075 
 

• Détail des charges à payer 
 

    31/12/2007 21/12/2006 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       
518600 INTERETS COURUS A PAYER   2 078 6 509 
  Total 2 078 6 509 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés     
408100 FOURNISSEURS - FNP   134 803 90 799 
408109 FOURN. FACT NON PARVENUES    977 
  Total 134 803 91 776 
Dettes fiscales et sociales     
42800 NOTES DE FRAIS SALAR   5 476 7 232 
428200 PROV. CONGES A PATYER   55 888 55 551 
428600 INTERESSEMENT A PAYE   1 790 1 790 
438200 PROVISIONS SUR CHARG   25 196 24 999 
438600 CHARGES SOCIALES A P    441 
448600 ETAT, CHARGES A PAYE   16 601 60 333 
  Total 104 950 150 347 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
408400 FOURN. IMMO. FACT. NON PARV.    220 
  Total  220 

 TOTAL GENERAL 241 831 248 852 
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• Détail des charges constatées d’avance 

 
Détails des charges à payer (En €)   31/12/2007 21/12/2006 
486000 CHARGES CONST. D'AVA   61 843 26 072 
486100 CCA TR   1 488 4 624 
  TOTAL GENERAL 63 331 30 696 
 

• Détail des charges exceptionnelles 
 

 31/12/2007 31/12/2006 
Sur opérations de gestion     
671200 PENALITES AMENDES  3 021 
672000 CHARGES S/EXERCICE 4 608 33 585 

Total 4 608 36 606 
      

Sur opérations en capital     
675000 VAL COMPTA ELTS ACTIF CED  4 869 
675600 VNC IMMOB FINANCIERE 16 126    

Total 16 126 4 869 
      
Dotations aux amortissements et provisions     
687000 DOT.AMORT.PROV.CHRG.EXCEP 80 000  
687100 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL  232 010 

Total 80 000 232 010 
TOTAL GENERAL 100 734 273 485 
 

• Détail des produits exceptionnels 
 
 31/12/2007 31/12/2006 
Sur opérations de gestion     
771800 PROD.EXCEPT/OPER.GESTION 40 000  
772000 PDTS SUR EXERCICES A 94 604 216 144 

Total 134 604 216 144 
Sur opérations en capital     
775000 PRODUITS CESSIONS EL  3 494 
777000 QUOTE PART DES SUBV. 31 090 25 204 
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO     

Total 31 090 28 698 
TOTAL GENERAL 165 694 244 842 

 
 

• Composition du capital social 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

Différentes 
catégories de 

titres 

Valeur nominale Nombre de titres 

Au début de 
l'exercice 

En fin 
d'exercice 

Au début de 
l'exercice 

Créés pendant 
l'exercice 

Remboursés 
pendant 
l'exercice 

En fin 
d'exercice 

Actions 1,00000 1,00000 9 127 252 2 002 500  11 129 752 
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• Ventilation du chiffre d’affaires net 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

  France Japon Total 
Vente de produits finis 249 947 303 981 553 928 
Ventes de produits intermédiaires     
Vente de produits résiduels    
Travaux    
Etudes 39 826 94 780 134 606 
Prestations de services 537 943  537 943 
Ventes de marchandises 110 409  110 409 
Produits des activités annexes 590  590 
Total 938 714 398 761 1 337 475 
 
 

• Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

  Avant impôt 
Impôt 

correspondant Après impôt 

+ résultat courant -1 138 199 -207 693 -930 506 
+ résultat exceptionnel 64 960  64 960 
- participations des salariés    
résultat comptable -1 073 239 -207 693 -865 546 

 
• Incidences des évaluations fiscales dérogatoires 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

 Montant 
Résultat de l'exercice après impôts -865 546 
+ Impôt sur les bénéfices -207 693 
 + Supplément d'impôt lié aux distributions  
 - créances d'impôt lié aux distributions  
 Résultat avant impôt -1 073 239 
Variation des provisions réglementées (dotation - reprise) :   
Provisions pour investissements  
Provision pour hausse de prix  
Provision pour fluctuation des cours  
Amortissements dérogatoires  
Autres provisions réglementées  
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôt) -1 073 239 
 
 

• Accroissement et allègement de la dette future d’impôt 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
Accroissement de la dette future d'impôt Montant 
Provisions réglementées :    
 - Amortissements dérogatoires   
 - Provisions pour hausse des prix   
 - Provisions pour fluctuations des cours   
Autres :    
Total   
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Allègement de la dette future d'impôt Montant 
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :    
Provisions pour congés payés   
Participation des salariés   
Autres :    
Total   
  
Amortissements réputés différés   

Déficits reportables 7 865 799 

Moins-values à long terme   

 
• Rémunérations des dirigeants (Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
Rémunérations allouées aux membres Montant 
 - des organes de direction ou de gérance 139 323 
 - des organes d'administration 21 000  
 - des organes de surveillance   
Total 160 323 
 

• Effectif moyen (Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

  Personnel salarié 
Personnel mis à 

disposition de l'entreprise 
Cadres 16   
Agents de maîtrise et techniciens     
Employés 2   
Ouvriers     

Total 18 0  
 
 

• Engagements financiers 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 
 

Engagements donnés Montant 
Effets escomptés non échus   
Avals, cautions et garanties 3 792 000 
Engagements de crédit-bail mobilier   
Engagements de crédit-bail immobilier   
Engagements en matière de pensions, retraites et assimilés   
Autres engagements donnés :    

Total (1) 3 792 000 
  
(1) Dont concernent :    

 - les dirigeants   

 - les filiales  3 792 000 

 - les participations   

 - les autres entreprises liées   

Dont engagements assortis de sûretés réelles   
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Engagements reçus Montant 

Engagement de retour à meilleure fortune sur abandon de créance COFAL 1 800 000 

    

Total (2) 1 800 000 

(1) Dont concernent :    

 - les dirigeants   

 - les filiales  1 800 000 

 - les participations   

 - les autres entreprises liées   

Dont engagements assortis de sûretés réelles   

 
Engagements réciproques Montant 

    

    

Total   
 

• Transferts de charges 
(Article R.123-195 et R. 123-196 du code de commerce) 

 
Nature des transferts de charges Montant 

    
Remboursement de formation 5 381 

Total 5 381 

 
FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

  Capital 
Capitaux 
propres 

Quote 
part du 
capital 
détenu 

Résultat 
net 

Valeur nette 
au bilan 

A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT           

LES FILIALES ET PARTICIPATIONS         

1 - Filiales ( plus de 50% du capital détenu)         

SAS INERTAM 2 237 000  1 597 691  100,00% 360 007  6 114 627  

SAS FIG 1 698 160  6 630 579  50,22% 94 310  3 304 472  

2 - Participations (de 10 à 50% du capital détenu)         

          

          

          

B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES         

FILIALES ET PARTICIPATIONS         

1 - Filiales non reprises en A :         

a) françaises         

b) étrangères         

2 - Participations non reprises en A :         

a) françaises         

SCM PPHB  10,000  400    10,00% -13 827  40  

b) étrangères           

     9 419 139  
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CAPITAUX PROPRES 

 
  31/12/2006 Augmentation Diminution 31/12/2007 

Capital 9 127 252  2 002 500    11 129 752  
Prime d'émission 23 807 917  8 718 953    32 526 870  
Prime de conversion 648 000      648 000  
Bon souscription d'action 3 522      3 522  
Résultat -3 575 226    -3 575 226  -865 546  
Report à nouveau débiteur -2 636 519  -3 575 226    -6 211 745  
Réserve légale 10 185      10 185  
Autres réserves 77 225      77 225  
Réserve indisponible 257 630      257 630  
Réserve spéciale 0      0  
Subvention d'équipement 274 988    274 988  0  
Subvention ULCOS 63 210  29 758    92 968  
Subvention GALACSY 32 558  27 131    59 689  
Subv inv inscrite au compte de résultat -270 439  274 988  31 091  -26 542  
Total capitaux propres 27 820 303  7 478 104  -3 269 147  37 702 008  
 
 
AGE du 
30/06/2001 

Conversion d'obligations convertibles entrainant la création de 96 000 actions d'un montant nominal de 1 € 

AGE du 
30/08/2001 

Conversion d'obligations convertibles entrainant la création de 76 800  actions d'un montant nominal de 1 € 

AGE du 
08/06/2001 

Exercice de BSPCE entraînant la création de  19 200  actions d'un montant nominal de 1 € 

AGE du 
27/09/2001 

Augmentation du capital suite à l'introduction en bourse de 218 actions d'un montant nominal de 1 € 

Imputation sur la prime d'émission des coûts liés à l'introduction au Marché libre pour un montant de 396 261,36 Euros. 

AGE du 06/06/02 Exercice de BSPCE entraînant la création de  78 400  actions d'un montant nominal de 1 € 

CA du 27/03/03 Exercice de BSPCE entraînant la création de 9 600 actions d'un montant nominal de 1 € 

Directoire 
5/01/2006 

Exercice de BSA in A entrainant la création de 200 000  actions d'un montant nominal de 1 € 

Directoire 
02/02/2006 

Exercice de BSA in A entrainant la création de 203 000  actions d'un montant nominal de 1 € 

Directoire 
9/02/2006 

Exercice de BSA in B entrainant la création de 317 974  actions d'un montant nominal de 1 € 

Directoire 
17/02/2006 

Exercice de BSA in A entrainant la création de 384 640  actions d'un montant nominal de 1 € 

Directoire 
31/03/2006 

Exercice de BSA in A entrainant la création de 72 082 actions d'un montant nominal de 1 € 

 Exercice de BSA in B entrainant la création de 46 082  actions d'un montant nominal de 1 € 

 Exercice de BSA in C entrainant la création de 333 334  actions d'un montant nominal de 1 € 

Directoire 
18/05/2006 

Exercice de BSA comp B entrainant la création de 227 500  actions d'un montant nominal de 1 € 

CA du 
21/09/2007 

Augmentation de capital suite à l'émission de 2 000 000  actions d'un montant nominal de 1 € 

CA du 
12/12/2007 

Exercice de BSA in A entrainant la création de 2 500  actions d'un montant nominal de 1 € 
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 CAPITAUX PROPRES EN DILUTION 
 Capitaux propres   Nombre d'actions Valeur unitaire Résultat Résultat par action 

            

31/12/2007 37 702 008 11 129 752 3,387 -865 546 -0,078 

         

Augmentation de capital liée 
aux BSA non exercés 

31 252 472 6 893 248 4,534    

         

31/12/2007 en dilution 68 954 480 18 023 000 3,826 -865 546 -0,048 

 
ACTIONS GRATUITES 

 

Désignation du plan 

Date de 
l’autorisation de 

l’Assemblée   

Date de 
l’attribution par le 

directoire  

Date de 
l’attribution 

effective 
Valeur nominale 

de l’action 
Fidelité 17-mai-05 19-mars-06 17-mai-08 1 € 

 
Le nombre d'actions gratuites ne peut dépasser 10% du capital social existant au jour de la première 
attribution décidée par le Directoire soit 844 825 actions. 
 
Au 31/12/2007, 296 550 actions gratuites ont été attribuées aux salariés. 548 275 actions sont à attribuer. 
 
L’attribution gratuite des actions n’est définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de 2 ans. 
 
Pendant cette période, les bénéficiaires ne sont pas titulaires des actions qui leur sont attribuées et les 
droits résultant de cette attribution sont incessibles. 
 
Au terme de ce délai, les actions nouvelles seront définitivement attribuées à leurs bénéficiaires, mais 
seront incessibles et devront être conservées par ces derniers durant une période minimum de 2 ans. 
 

LIENS AVEC LES ENTREPRISES LIEES 
INERTAM 
 

CREANCES INTRAGROUPES 6 761 957 

Créance ratt à des participations 3 500 000 

Compte courant 3 248 821 

Créances clients 13 136 

DETTES INTRAGROUPES 193 756 

Dettes fournisseurs 193 756 
 

CHARGES INTRAGROUPES 308 986 

Charges d'exploitation 308 986 

PRODUITS INTRAGROUPES 326 990 

Produits d'exploitation 172 177 

Produits financiers 154 813 
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FINANCIERE GEE 
 

CREANCES INTRAGROUPES 110 373 

Compte courant 110 373 

DETTES INTRAGROUPES 0 

    

    

 

CHARGES INTRAGROUPES 0 

    

PRODUITS INTRAGROUPES 5 225 

Produits financiers 5 225 
 

SUBVENTIONS  
 

  

Nombre d'exercices 
restant à intégrer 

Valeur brute Réintégration Valeur nette 

Subvention de participation 1997 au 
programme de R&D "Vitrification et 
valorisation" 0 274 988 274 988 0 
Subvention projet ULCOS   92 967 26 541 66 426 
Subvention projet GALACSY   59 689 0 59 689 
 

AVANCES CONDITIONNEES 
 
  Capital restant dû 

  < 1 an Entre 1 et 5 ans > 5 ans Total  

OSEO 0 200 000 0 200 000 

          

Total 0 200 000 0 200 000 
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BONS DES SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
 

Type 

Nombre 
alloué   

par 
délégation  

AGE                     

 Emission date des 
Directoires/Conseils  

Nombre 
émis 

Nombre 
souscrits 

Exercice 
validité 

Prix 
d'exercice 

(€) 

Nombre 
exercés en 

2005 

Nombre 
exercés en 

2006 

Nombre 
exercés 
en 2007 

Solde au 
31/12/2007 

Nombre 

Solde au 
31/12/2007 

Valorisé  

                        

BSA A 3 450 000  30/05/2005 1 500 000  1 500 000  29/07/2005 3,136  1 500 000  0    0  0  

BSA In A 1 200 000  30/05/2005 1 200 000  1 200 000  29/05/2010 2,322  284 640  859 722  2 500  53 138  123 386  

BSA A Additionnels 3 450 000  N/A 0  0  N/A 3,140        0  0  

BSA CompA 1 035 000  N/A 0  0  N/A 3,140  0      0  0  

BSA CompAadd 1 035 000  N/A 0  0  N/A 3,140  0      0  0  

                        

BSA B 3 450 000  07/12/2005 3 450 000  3 450 000  08/12/2005 4,550  3 450 000      0  0  

BSA In B 1 200 000  30/05/2005 1 200 000  1 200 000  29/05/2010 2,322  0  364 056    835 944  1 941 062  

BSA Comp B 1 035 000  08/12/2005 1 035 000  1 035 000  07/12/2010 4,550    227 500    807 500  3 674 125  

BSA B Additionnels 3 450 000  09/12/2005 1 100 000  1 100 000  12/12/2005 4,550  1 100 000      0  0  

BSA comp B add 1 035 000  12/12/2005 330 000  330 000  11/12/2010 4,550        330 000  1 501 500  

                        

Tranche C totale (*) 8 970 000  N/A 0  0  N/A 0,000  0      0  0  

BSA In C 1 200 000  30/05/2005 1 200 000  1 200 000  29/05/2010 2,322  0  333 334    866 666  2 012 398  

                        

ABSA 4 000 000  21/12/2007 4 000 000      5,500        4 000 000  22 000 000  

                        

Solde 34 510 000    15 015 000  11 015 000      6 334 640  1 784 612  2 500  6 893 248  31 252 472  
 

ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL DES ENTREPRISES LIEES 
SAS INERTAM 
 

      Valeur  Redevances payées  
< 1 an 

+ 1 an               
- 5 ans 

> 5 ans TOTAL 
Valeur  Amortissement 

      d'origine  dans l'exercice résiduelle Exercice cumulé 

  TOTAL     417 982 208 991 0 0 208 991       

612203 Système PLASMA 926 000 207 868 103 935 0 0 103 935 0,93 92 600,00 408 983,33 

612204 Système PLASMA 936 000 210 113 105 056 0 0 105 056 1,00 133 714,29 590 571,43 

 



20.4.4 Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au  
31 décembre 2007  

 
Aux actionnaires 
EUROPLASMA 
Zone Artisanale de Cantegrit 
F-40110 Morcenx 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 Décembre 2007, sur :  
 

• le contrôle des comptes annuels de la société Europlasma, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport, 

• la justification de nos appréciations, 
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable 
à l’opinion exprimée ci-après.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note en page 7 de 
l’annexe relative aux corrections d’erreurs comptabilisées sur l’exercice. 
 
II - Justification de nos appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code du commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :  
 
Estimations comptables 
 
L’annexe expose en pages 8 et 24 les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des titres de 
participation. Dans le cadre de notre appréciation de la valorisation de ces actifs, nous nous sommes 
assurés de l’absence d’indice de perte de valeur en prenant en considération la valorisation de la société et 
de ses filiales retenue lors de l’entrée au capital d’un nouvel investisseur en 2007. 
 
Changements comptables 
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Dans le cadre de notre appréciation  des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous 
sommes assurés du bien fondé des corrections d’erreurs mentionnées ci-dessus et de la présentation qui en 
a été faite. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, 
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première 
partie de ce rapport. 
 
III - Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents 
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiqués dans le 
rapport de gestion.  
 
Poitiers et Le Tourne, le 20 octobre 2008 
 

Les commissaires aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Michel PASQUET 
 

SA DURAND et Associés 
Nicolas de LAAGE de MEUX 

 
 

20.4.5 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 
au 31 décembre 2007 

 
Aux actionnaires 
EUROPLASMA 
Zone Artisanale de Cantegrit 
F-40110 Morcenx 
 
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementés. 
 
I- Convention autorisée au cours de l’exercice 
 
En application de l’article L 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés d’une convention qui a 
fait l’objet de l’autorisation préalable de votre Conseil d’Administration. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités 
essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité ou leur bien-
fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article R 225-31 du Code de Commerce, d’apprécier 
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 
 



     

Document de Présentation         Page 173 / 185 
 

• Le Conseil d’Administration de votre société, en date du 12 décembre 2007, a autorisé la 
conclusion d’un partenariat avec la société NEWS INVEST, pour la diffusion des communiqués 
en matière financière, après qu’une information préalable lors de la phase de consultation ait été 
communiquée au Conseil d’Administration du 4 octobre 2007. 
A ce titre et pour l’exercice 2007, NEWS INVEST a facturé à EUROPLASMA un montant hors 
taxes de 29 490,30 €. 

 
Personne concernée :  
Monsieur André Jean GOIMARD Directeur Général Délégué de la SA EUROPLASMA 

Président du Conseil de Surveillance de la société NEWS 
INVEST 

 
II Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant 
l’exercice 
 
Par ailleurs, en application du Code de Commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier 
exercice :  
 

• En date du 25 juillet 2003, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à se porter caution 
solidaire pour l’emprunt de la société COFAL, dont la dénomination sociale est désormais 
INERTAM, auprès de la banque Pouyanne, à concurrence de 900 000 euros, hors intérêts, frais et 
accessoires. 

 
Le capital restant dû en date du 31 décembre 2007 s’élève à 115 709 euros. 
 

• En date du 25 juillet 2003, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à se porter caution 
solidaire des engagements de la société COFAL, dont la dénomination sociale est désormais 
INERTAM, auprès de la banque BNP, au titre de contrat de crédit-bail, à concurrence de 936 000 
euros. 

 
La dette restant due en date du 31 décembre 2007 s’élève à 105 058 euros. 
 

• En date du 25 juillet 2003, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à se porter caution 
solidaire des engagements de la société COFAL, dont la dénomination sociale est désormais 
INERTAM, auprès de la banque Courtois, au titre du contrat de crédit-bail, à concurrence de 
926 000 euros. 

 
La dette restant due en date du 31décembre 2007 s’élève à 103 935 euros. 
 

• En date du 8 octobre 2003, le Conseil d’Administration a autorisé la société EUROPLASMA à se 
substituer en tant que caution bancaire fournie par la banque Courtois en application de l’arrêté 
d’autorisation d’exploitation du 16 avril 2003, à concurrence de 1 000 000 euros. 

 
• En date du 24 septembre 2004, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à se porter 

caution solidaire au profit de la société VEDIOR BIS, à hauteur de 30 000 euros. 
 

• En date du 30 juin 2006, le Conseil d’Administration a autorisé votre société à conclure une 
convention de trésorerie avec la société COFAL, dont la dénomination sociale est désormais 
INERTAM, prévoyant une rémunération du compte courant à hauteur de 2,50 % l’an. 
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A ce titre, les intérêts perçus par EUROPLASMA se sont élevés à 154 813 € pour l’exercice 2007. 
 

• En date du 18 décembre 2006, le Conseil d’Administration a autorisé le placement de la somme de 
2 000 000 d’euros au sein du fonds NOVY GREEN BIRD. 
 

• Votre société a conclu une convention de Trésorerie avec la société FINANCIERE GEE, 
prévoyant une rémunération du compte courant sur la base de l’Euribor majoré d’un demi point. 
A ce titre, les intérêts perçus par EUROPLASMA se sont élevés à 5 225 € pour l’exercice 2007. 

 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous 
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues  
 
Poitiers et Le Tourne, le 20 octobre 2008 
 

Les commissaires aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Michel PASQUET 
 

SA DURAND et Associés 
Nicolas de LAAGE de MEUX 

 

20.5 Date des dernières informations financières  
 
Les dernières informations financières vérifiées datent de l’exercice clos le 31 décembre 2008. 
 

20.6 Informations financières intermédiaires et autres 
 
Néant 
 

20.7 Politique de distribution des dividendes 

20.7.1 Dividendes versés au cours des trois derniers exercices 
 
Aucun dividende n’a été versé par la société au cours de ces trois deniers exercice. 
 

20.7.2 Politique future de dividende 
 
Pour les exercices futurs, la politique de distribution de dividendes de la Société dépendra de ses résultats 
et de l’appréciation des moyens nécessaires pour assurer son développement. 
 

20.8 Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
La Société peut être impliquée, dans le cadre normal de ses activités, dans des procédures judiciaires, 
d’arbitrages, gouvernementales ou administratives. A la connaissance de la Société, il n’existe pas à la 
date du présent Document de Présentation, à l’exception des éléments décrits au paragraphe 4.5. du 
présent Document de Présentation, de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris 
toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible 
d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la 
rentabilité de la Société. 
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21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1 Capital social 

21.1.1 Montant du capital social  
 
Le capital social de la Société s’élève à 11 383 752 € et divisé en 11 383 752 actions d’une valeur 
nominale de 1 € chacune.  
 

21.1.2 Capital autorisé non émis 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des délégations en matière d’augmentation de capital en cours 
de validité 

En Euros Date de l’AGE 

Date 
d’expiration 

de la 
délégation 

Montant 
autorisé 

Augmentation(s) 
réalisée(s) les 

années 
précédentes 

Augmentation(s) 
réalisée(s) au 

cours de 
l’exercice 

Montant 
résiduel 

au 31.12.2008 

Autorisation 
d’augmenter le capital 
avec maintien du DPS 

30/06/2009 30/08/2011 11 000 000€ Néant Néant - 

Autorisation 
d’augmenter le capital 
avec suppression du 
DPS 

Néant   Néant Néant Néant 

Autorisation 
d’augmenter le capital 
avec suppression du 
DPS en faveur des 
adhérents d’un PEE 

30/06/2009 30/08/2011 
3% du 
capital 
social 

Néant Néant - 

Autoriser d’augmenter 
le capital en 
rémunération d’un 
apport de titres 

Néant      

Autorisation d’émettre 
des options de 
souscription d’actions 

Néant      

Autorisation d’attribuer 
gratuitement des 
actions  

17/05/2005 et 
30/06/2006 

16/07/2008 844 825 €  239 000 € Néant (1) 

Autorisation d’attribuer 
gratuitement des 
actions 

06/11/2008 05/01/2012 
1 137 075 € 

(2) 
  1 137 075 €(2) 

(1) : délégation ayant pris fin le 16/07/2008 
(2)  :montant théorique du fait qu’aucune attribution n’a eue lieu en 2008 en usage de cette délégation 

 
21.1.3 Titres non représentatifs du capital 

 
A la date du présent Document de Présentation, il n’existe aucun titre non représentatif du capital de la 
Société. 
 

21.1.4 Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la 
Société ou pour son compte 

 
A la date du présent Document de Présentation, la Société ne détient aucune de ses propres actions et 
aucune de celles-ci n’est détenue pour son compte. 
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21.1.5 Capital potentiel 
 

BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
 
 
 

Type 

Nombre 
alloué par 
délégation  

AGE 

Emission 
date des 

Directoires 
/ Conseils 

Nombre 
émis 

Nombre 
souscrits 

Exercice 
validité 

Prix 
d'exercice 

(€) 
Bénéficiaire 

Nombre 
exercés 
avant 
2008 

Nombre 
exercés 
en 2008 

Nombre 
exercés au 
31/12/2008 

Solde au 
31/12/2008 

Nombre 

Solde au 
31/12/2008 
Valorisé 

BSA A 3 450 000 30/05/2005 1 500 000 1 500 000 29/07/2005 3,136 HEARTSTREAM 1 500 000  1 500 000 0 0 

BSA In A 1 200 000 30/05/2005 1 200 000 1 200 000 29/05/2010 2,322 HEARTSTREAM 1 146 862 2 000 1 148 862 51 138 118 742 

BSA A Additionnels 3 450 000 N/A 0 0 N/A 3,140  0  0 0 0 

BSA CompA 1 035 000 N/A 0 0 N/A 3,140 N/A 0  0 0 0 

BSA CompA add 1 035 000 N/A 0 0 N/A 3,140 N/A 0  0 0 0 

              

BSA B 3 450 000 07/12/2005 3 450 000 3 450 000 08/12/2005 4,550 AEK 3 450 000  3 450 000 0 0 

BSA In B 1 200 000 30/05/2005 1 200 000 1 200 000 29/05/2010 2,322 
LOUBES 
FINANCE 

364 056  364 056 835 944 1 941 062 

BSA Comp B 1 035 000 08/12/2005 1 035 000 1 035 000 07/12/2010 4,550 HEARTSTREAM 227 500  227 500 807 500 3 674 125 

BSA B Additionnels 3 450 000 09/12/2005 1 100 000 1 100 000 12/12/2005 4,550 AEK 1 100 000  1 100 000 0 0 

BSA comp B add 1 035 000 12/12/2005 330 000 330 000 11/12/2010 4,550 HEARTSTREAM 0  0 330 000 1 501 500 

              

Tranche C totale (*) 8 970 000 N/A 0 0 N/A 0,000 AEK 0  0 0 0 

BSA In C 1 200 000 30/05/2005 1 200 000 1 200 000 29/05/2010 2,322 
LOUBES 
FINANCE 

333 334  333 334 866 666 2 012 398 

              

ABSA 4 000 000 21/12/2007 4 000 000 4 000 000 20/12/2012 5,500 Crédit Suisse 0  0 4 000 000 22 000 000 

              

Solde 34 
510 000 

 15 015 000 15 015 000    8 121 752 2 000 8 123 752 6 891 248 31 247 828 



     

 

21.1.6 Evolution du capital social 
 

Date Nature de l’opération 
Nominal de 

l’action 

Montant de 
l’augmentation de 

capital 

Nombre 
d’actions 

émises 

Nombre cumulé 
total d’actions 

Montant cumulé 
du capital social Prime d’émission 

Total des 
apports 

11/01/1992 
Création de la SARL 

EUROPLASMA 
100 FF 50 000 FF 500 500 50 000 FF 0 FF 50 000 FF 

16/01/1993 Augmentation de capital 100 FF 600 000 FF 6 000 6 500 650 000 FF 0 FF 600 000 FF 
23/11/1993 Augmentation de capital 100 FF 1 450 000 FF 14 500 21 000 2 100 000 FF 362 500 FF 1 812 500 FF 

30/03/1995 
Transformation de la 

SARL EUROPLASMA en 
SA 

100 FF   21 000 2 100 000 FF   

31/07/1995 Augmentation de capital 100 FF 450 000 FF 4 500 25 500 2 550 000 FF 225 000 FF 675 000 FF 
27/03/1998 Augmentation de capital 100 FF 637 500 FF 6 375 31 875 3 187 500 FF 1 275 000 FF 1 912 500 FF 

24/09/1999 

Conversion du capital 
social en euros et 

augmentation de capital 
correspondante 

16 €   31 875 510 000 € 157 880,7 FF 157 880,7 FF 

08/06/01 
Multiplication du nombre 
d’actions et modification 
du nominal des actions 

1 €   510 000 510 000 €   

30/06/2001 Conversion d’OC 1 € 96 000 € 96 000 606 000 606 000 € 360 000 € 456 000 € 

20/08/2001 Conversion d’OC 1 € 28 800 € 28 800 634 800 634 800 € 108 000 € 136 800 € 

21/08/2001 Exercice de 1 200 BSPCE 1 € 19 200 € 19 200 654 000 654 000 € 35 712 € 54 912 € 
31/08/2001 Conversion d’OC 1 € 48 000 € 48 000 702 000 702 000 € 180 000 € 228 000€ 

27/09/2001 
Augmentation de capital 
suite à l’introduction en 

Bourse 
1 € 218 000 € 218 000 920 000 920 000 € 2 834 000 € 3 052 000 € 

06/06/2002 Exercice de BSPCE 1 € 78 400 € 78 400 998 400  998 400   
27/03/2003 Exercice de BSPCE 1 € 9 600 € 9 600  1 008 000 1 008 000 €   

17/05/2005 Exercice de BSA 1 € 6 334 640 6 334 640 7 342 640 7 342 640 € 19 738 794 € 26 073 434 € 

05/01/2006 Exercice de BSA in A 1 € 200 000 € 200 000 7 542 640 7 542 640 € 264 399,89 € 464 399,89 
02/02/2006 Exercice de BSA in A 1 € 203 000 € 203 000 7 745 640 7 745 640 € 268 365,89 € 471 365,89 € € 
09/02/2006 Exercice de BSA in B 1 € 317 974 € 317 974  8 063 614 8 063 614 € 420 361,60 € 738 335,6 € 
17/02/2006 Exercice de BSA in A 1 € 384 640 € 384 640 8 448 254 8 448 254 € 508 493,86 € 893 133,86 € 
31/03/2006 Exercice de BSA in A 1 € 72 082 € 72 082  8 520 336 8 520 336 € 95 292,36 € 167 374,36 € 
31/03/2006 Exercice de BSA in B 1 € 46 082 € 46 082 8 566 418 8 566 418 € 60 920,40 € 107 002,40 € 
31/03/2006 Exercice de BSA in C 1 € 333 334 € 333 334 8 899 752 8 899 752 € 440 668 € 774 002 € 
18/05/2006 Exercice de BSA comp B 1 € 227 500 € 227 500 9 127 252 9 127 252 € 807 625 € 1 035 125 € 
22/10/2007 Emission d’ABSA 1 € 2 000 000 € 2 000 000 11 127 252 11 127 252 € 9 000 000 11 000 000 € 
12/12/2007 Exercice de BSA 1 € 2 500 € 2 500 11 129 252 11 129 252 € 3 305 € 5 805 € 
14/01/2008 Exercice de BSA 1 € 2 500 € 2 500 11 129 752 11 129 752 € 3 305 € 5 805 € 
23/05/2008 Attribution gratuite 1 € - 223 000 11 352 752 11 352 752 € - - 
14/11/2008 Attribution gratuite 1 € - 16 000 11 368 752 11 368 752 € - - 
14/11/2008 Exercice de BSA 1 € 2 000 € 2 000 11 370 752 11 370 752 € 2 644 € 4 644 € 
17/04/2009 Attribution gratuite 1 € 13 000 € 13 000 11 383 752 11 383 752 € - - 
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21.2 Acte constitutif et statuts 
 

21.2.1 Objet social (article 3 des statuts) 
 
La Société a pour objet l’exercice de l’activité d’ingénierie et de développement de procédés industriels, 
ainsi que la fabrication et la vente de matériel industriel et notamment de torches à plasma.  
 
Elle pourra participer directement ou indirectement, avec toutes autres personnes morales ou physiques, à 
toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à son objet, par voie de création de 
Sociétés nouvelles, apports, souscription ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, Société, 
participation, association, groupement d’intérêt économique ou autrement.  
 
Et de façon générale, elle pourra faire pour son compte ou pour le compte de tiers, sous quelle que forme 
que ce soit, en France ou à l’étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, et immobilières, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à son, 
objet ci-dessus spécifié et à tous objets similaires ou connexes.  
 
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à 
sa réalisation.  
 

21.2.2 Exercice social (article 17 des statuts) 
 
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 

21.2.3 Conseil d’administration et direction générale (articles 13 et 14 des statuts) 
 
Article 13 des statuts : Conseil d’administration 
 
13-1 La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de 
dix-huit au plus ; toutefois, ce nombre maximum est porté à vingt-quatre en cas de fusion selon les 
conditions fixées par la loi. 
 
Dans le cas où le capital détenu par les salariés de la Société et des Sociétés qui lui sont liées dans le cadre 
d’un plan d’épargne entreprise représente plus de 3% du capital social, un administrateur est nommé dans 
les conditions fixées par la loi et la réglementation parmi les salariés actionnaires ou parmi les salariés 
membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement d’entreprise détenant les actions. Cet 
administrateur n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal 
d’administrateurs. 
 
Sauf lorsque la loi le dispense de cette obligation, chaque administrateur est tenu d’être propriétaire d’un 
nombre d’actions fixé à une. 
 
13-2 La durée des fonctions des administrateurs est de six années. 
 
Le nombre d’administrateurs ayant atteint l’âge de 85 ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil 
d’administration. Lorsque l’âge limite est atteint, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d’office.  
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13-3 Le conseil d’administration est convoqué par le président à son initiative et, s’il n’assume pas la 
direction générale, sur demande du directeur général ou encore, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus 
de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. La convocation se fait par tous moyen 
dans un délai de huit jours sauf cas d’urgence. Elle indique l’ordre du jour qui est fixé par l’auteur de la 
convocation. 
 
Les réunions se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 
 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement 
intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les 
administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. 
 
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage des 
voix, celle du président de séance est prépondérante.  
 
Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs.  
 
13-4 Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la 
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par 
ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’ils jugent 
opportuns. 
 
Il autorise les décisions suivantes, qui ne pourront être prises par le Directeur Général ou le Directeur 
Général Délégué qu’avec l’autorisation préalable du conseil d’administration, sauf si une telle décision 
était expressément prévue dans le budget approuvé unanimement par le conseil d’administration : 
 
(i) constituer une nouvelle filiale ou acquérir toute action, part ou participation dans une quelconque 
Société ou entité ; 
 
(ii) acquérir une participation ou une part substantielle des actifs de toute quelconque entité, ou conclure 
toute alliance stratégique, accord de licence de technologie ou autre accord de partenariat ; 
 
(iii) contracter tout emprunt ou tout autre endettement ou passif sous forme d’emprunt, autre que le crédit 
commercial contracté dans le cours normal des affaires ; 
 
(iv) nommer ou licencier le Directeur administratif et financier ; 
 
(v) (supprimé); 
 
(vi) garantie des obligations de toute personne ou entité tierce ; 
 
(vii) créer ou consentir tout nantissement, hypothèque, privilège ou autre garantie sur l’un quelconque des 
actifs de la Société ; 
 
(viii) initier ou accepter de transiger sur toute demande, action judiciaire, litige ou procédure 
significatif(ve) ; 
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(ix) conclure, mettre fin ou modifier tout accord avec un actionnaire de la Société, une Société affiliée de 
ou une partie liée à la Société (autre que les engagements ordinaires liés à l’emploi et aux accords de 
rémunération approuvés par le Conseil d’administration) ; 
 
(x) toute modification significative des activités de la Société ; 
 
(xi) approuver ou modifier tout plan d’actionnariat salarial ou tout plan d’intéressement des salariés et/ou 
des dirigeants ; 
 
(xii) établir le budget consolidé de la Société et de ses filiales 
 
13-5 Le conseil d’administration élit parmi ses membres son président. Il détermine sa rémunération. 
 
La limite des fonctions de président est fixée à 70 ans. 
 
Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à 
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, 
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.   
 
A cet effet, chaque administrateur devra recevoir le document suivant : 
 

- Etats financiers préliminaires dans les 45 jours de la clôture de chaque exercice et états financiers 
audités dans les 90 jours de la clôture de chaque exercice, 

- Etats financiers mensuels et trimestriels, non audités, dans les 30 jours de la fin de chaque 
trimestre ou mois, 

- Rapports d’activité du Directeur Général précisant l’état de la recherche et du développement, des 
ventes, du marketing et des autres activités opérationnelles (personnel, financement, etc.) dans les 
30 jours de chaque fin de mois, 

- Budget annuel 30 jours avant le début de l’exercice social en vu de son approbation par le conseil 
d’administration avant la fin de l’exercice social, 

- Tout rapport écrit remis à la Société par un expert comptable indépendant en relatif à la revue des 
comptes annuels ou des états financiers intermédiaires. 

 
13.6- Il est constitué au sein du conseil d’administration un comité des rémunérations composé de deux 
administrateurs, qui ne devront être ni salarié ni représentant légal de la Société ainsi qu’un comité 
d’audit, composé de deux administrateurs. 
 
13.7- Le Conseil d’administration peut procéder à la désignation de censeurs, personnes physiques ou des 
personnes morales. Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner 
un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités civile et pénale que s'il était censeur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité 
solidaire de la personne morale qu'il représente.  
 
Les censeurs devront être convoqués à chaque réunion du Conseil d'Administration au même titre que les 
administrateurs ainsi qu’à toute réunion du Comité d’Audit et de Rémunérations. 
 
Les censeurs ne disposeront à titre individuel ou collectif que de pouvoirs consultatifs et ne disposeront 
pas du droit de vote au conseil 
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Article 14 des statuts : Direction générale 
 
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, 
soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en dehors d’eux, qui porte 
le titre de directeur général.  
 
Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à 
tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément 
à la réglementation en vigueur.  
 
Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents 
statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.  
 
Lorsque la  direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d’administration, le conseil 
d’administration nomme un directeur général auquel s’applique la limite d’âge fixée par les fonctions du 
président.  
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom  de la 
Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires ainsi qu’au conseil d’administration. 
 
Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer un ou, dans la limite de 
cinq, plusieurs directeurs généraux délégués.  La limite d’âge fixée pour les fonctions de président 
s’applique aussi aux directeurs généraux délégués. 
 
Les directeurs généraux délégués disposent à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur 
général. 
 
Dans le cadre de l’organisation interne de la Société, les pouvoirs du directeur général et des directeurs 
généraux délégués peuvent être limités par le conseil d’administration sans que cette limitation soit 
opposable aux tiers.  
 

21.2.4 Droits et obligations attachés aux actions de la Société (article 12 des statuts) 
 
12-1 La possession d’une action ordinaire emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions 
régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales.  
 
12-2 Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.  
 
Chaque action ordinaire donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente 
dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation.  
 
Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions 
ordinaires indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations 
susceptibles d'être prises en charge par la Société, avant de procéder à tout remboursement au cours de 
l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale 
respective, toutes les actions ordinaires reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et 
leur date de création. 
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12-3 Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel à la quotité du capital qu'elles 
représentent et chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve des exceptions prévues par la 
loi et les statuts.  
 
Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire 
dans les assemblées générales extraordinaires  
 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires, eu égard à la quotité du capital 
qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.  
 
Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire 
à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  
 
Les actions nominatives bénéficiant d’un droit de vote double converties au porteur ou transférées en 
propriété perdent le droit de vote double sauf dans les cas prévus par la loi.  
 

21.2.5 Forme des titres de capital et autres valeurs mobilières - Indentification des 
actionnaires - Franchissements de seuils de participation (article 9 des statuts) 

 
9-1 Sauf dispositions contraires du contrat d’émission ou de la loi, les titres de capital et toutes autres 
valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent la forme nominative ou au porteur au choix de 
leur titulaire. Ils ne peuvent revêtir la forme au porteur qu’après leur complète libération. 
 
9-2 La Société est autorisée à demander à tout moment au dépositaire central d’instruments financiers les 
renseignements prévus par la loi relatifs à l’identification des détenteurs de titres au porteur conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d’actionnaires.  
 
La Société est en outre en droit de demander dans les conditions fixées par la loi l’identité des 
propriétaires de titres lorsqu’elle estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été révélée sont 
propriétaires de titres pour le compte de tiers.  
 
La Société peut demander à toute personne morale propriétaire de plus de 2,5% du capital ou des droits de 
vote de lui faire connaître l’identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du 
capital social de cette personne morale ou des droits de vote à ses assemblées générales. 
 
9-3. Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre 
d’actions ou de droits de vote représentant plus de l’un des seuils fixées par la loi doit respecter les 
obligations d’information prévues par celle-ci dans le délai imparti. La même information est également 
donnée lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils légaux  
 

21.2.6 Transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au 
capital (article 11 des statuts) 

 
Les titres de capital et les valeurs mobilières donnant accès au capital se transmettent par virement de 
compte à compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur. 
 
Leurs cessions et transmissions sont libres. 
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Il en est de même de la cession des droits de souscription à ces titres et valeurs mobilières.  
 

21.2.7 Assemblées générales d’actionnaires (article 15 des statuts) 
 
15-1 Les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires et les assemblées 
spéciales ont les compétences que leur attribue respectivement la loi.  
 
15-2 Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions légales et 
réglementaires.  
 
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.  
 
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales, de s'y faire représenter ou de voter par 
correspondance, quel que soit le nombre de ses titres de capital, dès lors que ses titres sont libérés des 
versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le 
conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les 
actionnaires.  
 
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales 
des actionnaires de cette catégorie, dans les mêmes conditions. 
  
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et 
conformes à la réglementation en vigueur, lorsque le conseil d’administration décide l’utilisation de tels 
moyens de participation, antérieurement à la convocation de l’assemblée générale.  
 
Les votes s'expriment soit à main levée soit par tous moyens techniques appropriés décidés par le conseil 
d’administration.  
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22 CONTRATS IMPORTANTS 
 
La Société n’a conclu aucun contrat important autre que les contrats conclus dans le cadre normal des 
affaires au cours des deux dernières années précédant la date du présent Document de Présentation. 
 

23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS 
D’EXPERTS ET DECLARATIONS D’INTERETS 

 
Néant 
 

24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires est 
consultable au siège de la Société : 
 
EUROPLASMA 
 
471 Route de Cantegrit Est 
BP 23 – 40110 Morcenx 
Tel : 05 56 74 73 72 
Site Internet : www.europlasma.com 
 
Peuvent notamment être consultés : 
 

• l’acte constitutif et les statuts de la Société, 
• tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 

déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse dans le 
présent document de présentation, 

• les informations financières historiques de la Société pour chacun des exercices précédant la 
publication du document de présentation. 

 
La Société communique ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et  réglementations 
en vigueur. 
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25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 

  Capital 
Capitaux 
propres 

Quote 
part du 
capital 
détenu 

Résultat 
net 

Valeur nette 
au bilan 

A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT      

LES FILIALES ET PARTICIPATIONS      

1 - Filiales (plus de 50% du capital détenu)      

SAS INERTAM 2 237 000 1 319 192 100,00% - 294 527 6 114 627 

SAS FIG 2 220 640 9 240 944 50,22% 210 871 4 509 872 

CHO POWER 37 000 37 000 100,00% 0 37 000 

      

2 - Participations (de 10 à 50% du capital détenu)      

       

B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES      

FILIALES ET PARTICIPATIONS      

1 - Filiales non reprises en A :      

a) françaises      

b) étrangères      

2 - Participations non reprises en A :      

a) françaises      

SCM PPHB  10,000  400  10,00% -12 796 40 

b) étrangères      

     10 661 539 

 
 


