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ESG : EUROAPI poursuit son ambition de réduction de ses
émissions de carbone et investit dans la construction
d’une chaufferie biomasse de pointe en France
•

Construction d’une chaufferie biomasse de nouvelle génération afin de parvenir,
en 2026, à une réduction de près de 76 % des émissions de CO2 de l’un des
sites de fabrication d’EUROAPI en France, et à la réalisation des objectifs 2030
de l’entreprise en termes de réduction des émissions de CO2.

•

Un investissement majeur qui s’inscrit dans la stratégie engagée par EUROAPI
pour parvenir à une plus grande autonomie énergétique et qui permettra de
soutenir les plans de développement des capacités de production de vitamine
B12.

•

Un modèle de production d’énergie optimisé incluant la cogénération
d’électricité verte sur le site et le recyclage des fumées de vapeur résiduelle,
avec un raccordement potentiel aux réseaux de chauffage des collectivités
locales.

•

Un soutien financier de 10,4 millions d’euros dans le cadre de la sélection du
plan France Relance du gouvernement français.

Paris, le 21 juillet 2022 – EUROAPI annonce un investissement de 24 millions d’euros
pour la construction d’une chaufferie biomasse de pointe sur son site de Saint-Aubinlès-Elbeuf (Seine-Maritime), qui devrait être opérationnelle en 2025. Cet
investissement devrait permettre à EUROAPI de soutenir le programme de
renforcement des capacités de production de vitamine B12 du site, de réduire ses
émissions de CO2 de près de 76 % en 2026, comparativement à 2020, et d’appuyer la
stratégie que déploie le Groupe pour parvenir à une plus grande autonomie
énergétique.
La conception et l’ingénierie de cette chaufferie biomasse sont déjà finalisées et sa
construction débutera dans les prochaines semaines. D’une puissance de 17 MW, elle
fonctionnera avec des déchets de bois (de classe B) et devrait produire 140 000 tonnes
de vapeur par an, ce qui permettra à EUROAPI de réduire d’environ 20 000 tonnes
ses émissions annuelles de CO2 d’origine fossile. Cette installation pourrait également
permettre la production d’électricité verte par cogénération, de couvrir 10 % des
besoins du site en électricité et d’approvisionner les réseaux de chauffage des
collectivités locales.
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Cet investissement représente une étape clé pour EUROAPI et s’inscrit dans le cadre
de son ambitieuse feuille de route ESG. Il conforte son objectif de réduction de 30 %
de ses émissions de CO2 (de scopes 1 et 2) d’ici à 2030, comparativement à 2020.
Dans un contexte d’inflation et d’augmentation des prix de l’énergie, ce projet est
emblématique de la stratégie engagée par EUROAPI pour parvenir à une plus grande
autonomie énergétique.
Cet investissement bénéficie d’un soutien financier de 10,4 millions d’euros du
gouvernement français, dans le cadre du plan France Relance opéré par l’ADEME. Le
fait d’avoir été lauréat de ce programme récompense les efforts engagés par
EUROAPI en faveur de la décarbonation.
« Cet investissement majeur sur le site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf nous permettra de
réduire notre consommation de gaz et de produire 76 % de la vapeur totale du site en
2025, sans émissions de CO2. Il renforce notre engagement en faveur de la réalisation
de notre feuille de route ESG et, plus particulièrement, de la décarbonation de nos
procédés industriels », a indiqué Karl Rotthier, Directeur général d’EUROAPI. « Je suis
particulièrement fier de ce que la qualité de ce projet ait permis au Groupe d’être
sélectionné par le plan France Relance et de bénéficier d’un solide soutien financier.
Cet équipement de nouvelle génération nous permettra également de réduire la
quantité d’énergie requise par le procédé de fermentation nécessaire à la production
de vitamine B12 », a ajouté Eric Berger, Directeur des opérations d’EUROAPI.
L’usine de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est l’un des six sites d’EUROAPI. Elle est
spécialisée dans la fermentation à grande échelle et dispose d’installations de
traitement aval. L’usine est certifiée par les autorités sanitaires, possède les
certifications BPF et ISO et opère selon les normes industrielles les plus élevées.
Saint-Aubin-lès-Elbeuf est le seul site occidental de principes actifs spécialisé dans la
production de vitamine B12 pour l’industrie pharmaceutique, et joue un rôle crucial
dans l’approvisionnement mondial de cette vitamine.

À propos d'EUROAPI
EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre
durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous
sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200
références en portefeuille, offrant un large éventail de technologies, tout en
développant des molécules innovantes grâce à nos activités Contract Development
and Manufacturing (CDMO).
Agir pour la santé en permettant l’accès aux thérapies essentielles motive chaque jour
nos 3 350 collaborateurs. Grâce à de solides capacités de recherche et
développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure
une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans
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plus de 80 pays. EUROAPI est coté sur Euronext Paris (Ticker : EAPI – ISIN :
FR0014008VX5). Plus d’informations sur www.euroapi.com
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Déclarations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas
des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des
hypothèses actuelles, y compris, mais sans s'y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du
Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que
les événements, les opérations, les services futurs ou le développement de produits et leur potentiel. Les
déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir
l'intention de", "estimer", "planifier" et autres expressions similaires. Les déclarations et informations prospectives
ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques connus ou inconnus, à
des incertitudes et à d'autres facteurs, dont un grand nombre sont difficilement prévisibles et généralement en
dehors du contrôle du Groupe, qui peuvent impliquer que les résultats, performances ou réalisations, ou les
résultats du secteur ou d'autres événements, diffèrent significativement de ceux décrits ou suggérés par ces
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre
3 "Facteurs de risque relatifs à l'émetteur" du prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le
31 mars 2022 sous le numéro 22-076. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent
communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises
à jour ou des corrections des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de
refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces
déclarations prospectives sont basées.

