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EUROPLASMA est spécialisé dans la destruction des déchets dangereux. Positionné
sur des niches à forte valeur ajoutée, le Groupe traite des déchets tels que
l’amiante ou les résidus dangereux d’incinération. Europlasma propose ainsi une
solution alternative à la mise en décharge des déchets, conforme à la loi et aux
objectifs européens visant à réduire la production et la nocivité des déchets et à les
traiter dans une optique de valorisation.
Le Groupe est également très présent dans les métiers de la production d’énergie à
partir de bio masse et de déchets notamment
notamment avec le programme de
développement GALACSY en partenariat avec le CEA.
EUROPLASMA est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (code mnemo :
MLEUP – code ISIN : FR0000044810).
EUROPE ENVIRONNEMENT a développé en 10 ans un savoirsavoir-faire unique au
au
niveau mondial dans le domaine des
des stations d’épuration de l’air destinées à lutter
contre les rejets gazeux nocifs, corrosifs et odorants émis par les industriels de la
métallurgie, de la chimie, de l’agroalimentaire ainsi que par les stations de
de
traitement
traitement des eaux usées.
EUROPE ENVIRONNEMENT est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (code
mnemo : MLENV – code ISIN : FR0010019117).
ATOUT CAPITAL a organisé la cession par voie de BIMBO de EUROPE
ENVIRONNEMENT à la holding d’acquisition Financière GEE contrôlée par le
Groupe EUROPLASMA. L’opération a porté sur 85% du capital de EUROPE
ENVIRONNEMENT pour un montant de 8,5 M€, le solde demeurant inscrit sur le
Marché Libre d’Euronext Paris.

Cette opération de rapprochement industriel s’inscrit dans la logique développée
par EUROPLASMA de constitution d’un Groupe majeur dans le secteur de l’écoindustrie. Les synergies commerciales identifiées entre les deux sociétés devraient
être rapidement bénéfiques pour le nouvel ensemble.
Les deux entités regroupées pourront mener ensemble une stratégie offensive
dont le pivot est de fédérer d’autres entreprises leader afin d’accentuer le
développement international propice à la constitution d’un acteur de poids de
l’éco-industrie.
Les dirigeants d’EUROPE ENVIRONNEMENT vont renforcer l’équipe de direction
du groupe ainsi constitué et participer activement à son développement.
Cette opération a été réalisée avec l’appui de la Banque Populaire Développement
et du fonds d’investissement Banque Populaire Proximité Grand Est 2004 tous deux
représentés par NAXICAP PARTNERS et de la société Euro Capital.
La dette d’acquisition a été apportée par la Banque Populaire d’Alsace.
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est
spécialisée dans les opérations de haut de bilan; financement (IPO, partenaires financiers;
émissions secondaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives.
Contact Atout Capital :

Eric Parent (01 56 69 61 80)
Mélanie Bonanno (01 56 69 61 81)

