MISE À DISPOSITION
DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014

RECYCLER
les déchets
maritimes
hydrocarburés

PARIS, le 29 avril 2015, 20h45 – ECOSLOPS (Code ISIN : FR0011490648 ; Mnémonique : ALESA / éligible
PEA-PME), entreprise qui produit des carburants à partir de résidus pétroliers maritimes, a mis à
disposition le 29 avril 2015 son Rapport Financier annuel au titre de l’exercice 2014 (1/01/2014 –
31/12/2014).
Ce document peut-être consulté sur le site internet de la société, à l’adresse suivante :
www.ecoslops.com dans la rubrique « Finance ».
Prochain rendez-vous :
25 juin 2015
Assemblée Générale
Suivez-nous sur Twitter @Ecoslops.
A propos d'ECOSLOPS (http://www.ecoslops.com)
ECOSLOPS met en œuvre une technologie innovante qui transforme les résidus pétroliers issus du transport maritime (slops et
sludges) en nouveaux carburants marins recyclés. La société a pour ambition de s’imposer comme un acteur majeur du recyclage
des déchets hydrocarburés marins.
La première unité de traitement industrielle d’ECOSLOPS, d’une capacité annuelle de production supérieure à 25 000 tonnes de
carburant recyclé, a obtenu fin 2014 son permis d’exploiter à Sinès, premier port industriel portugais situé à 150 Km au Sud de
Lisbonne. La production a ainsi débuté et l’unité montera en capacité au cours de l’année 2015.
La solution proposée par ECOSLOPS repose sur la maîtrise des processus de collecte, de traitement et de recyclage des slops et
sludges.
ECOSLOPS offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de déchets ainsi qu’aux armateurs une solution économique et
écologique au travers des unités de traitement qu’elle construit et opère. Ces marchés du recyclage sont en forte croissance, tirés
par le durcissement des réglementations internationale et européenne et le transport maritime qui affiche 3 à 4 % de croissance
annuelle long terme. Plusieurs projets de nouvelles unités sont à l’étude à l’international.
ECOSLOPS a été créé mi-2009 par Michel Pingeot, ancien PDG d’Heurtey Petrochem, Jean-Claude Company, ayant une longue
expérience dans l'industrie pétrolière et le raffinage notamment au sein du Groupe Total, et Gemmes Venture.
ECOSLOPS est cotée sur Alternext à Paris (ISIN : FR0011490648 ; mnémonique : ALESA).
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