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Mise à disposition du Document de Référence 2013

Bordeaux, le 27 août 2014-08-27
Europlasma annonce l’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financers (AMF) de son Document de
Référence 2013, sous le numéro R.14-051 du 26/08/2014.
Le Groupe a souhaité publier un document enregistré auprès de l’AMF pour transmettre à l’ensemble des
actionnaires et investisseurs un information claire et la plus exhaustive possible.
Ce document sera complété par un résumé et une note d’opération, en vue de l’obtention d’un visa par l’AMF
dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du DPS et de l’attribution gratuite de Bons de
Souscription d’Actions Remboursables (BSAR) au profit de tous les actionnaires prévues en septembre/octobre
2014.
Ce Document de Référence 2013 est disponible sans frais au siège social d’Europlasma , 471 route de
Cantegrit, BP23, 40110 Morcenx.
Il peut être également consulté/téléchargé sur l’espace Actionnaires & Investisseurs, rubrique information
réglementée du site internet de la société www.europlasma.com et sur le site de l’AMF www.amf-france.org.
Une version anglaise sera disponible à partir du 3 septembre 2014 sur le site web de la société.

A propos d’Europlasma
Europlasma est un groupe français spécialisé dans les technologies propres et la production d'énergie renouvelable. Fondé en
1992 pour appliquer sa technologie propriétaire de torche à plasma à la destruction et la valorisation des déchets dangereux, le
Groupe Europlasma compte aujourd’hui trois divisions :
 Europlasma est un acteur international dans le domaine des systèmes Torches à plasma et applications corrélées
 Inertam est le spécialiste mondial de l’élimination et de la valorisation des déchets d’amiante et des déchets dangereux.
 CHO Power est un producteur d’électricité par gazéification de déchets et biomasse.
http://www.europlasma.com
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