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OBLIGATIONS 6,8 % - ENESPA AG BALZERS

L’ÉMETTRICE ET LE GROUPE ENESPA 
ENESPA AG Balzers est une filiale de ENESPA AG Appenzell qui exploite le 
recyclage chimique de déchets plastique mixtes, le recyclage du pétrole 
durable et les ingénieries système. 
ENESPA AG Balzers : Capital-actions CHF 550 000
ENESPA AG Appenzell : Capital-actions d’un montant de CHF 3,207 mil-
lions avec une augmentation de capital autorisée en cours jusqu’à avril 
2024.

LE MODÈLE COMMERCIAL
ENESPA AG met à disposition son savoir-faire auprès des sociétés mères 
pour ainsi ouvrir trois champs commerciaux :

1. Du plastique au pétrole : Le recyclage chimique de déchets plastique 
mixtes au moyen de la thermolyse. Ceci est effectué de manière neutre  
en CO2-neutral via ENESPA GmbH Deutschland.
2. Transformation du pétrole : Les pétroles polluants (p.ex. le Diesel) 
sont transformés par ENESPA Oil GmbH en pétroles spéciaux de haute 
qualité et raffinés.
3. Ingénieries système : ENESPA-GRT Innovation GmbH construit des  
systèmes pour les activités en aval et les vend à des clients sélectionnés  
se trouvant surtout en outre-mer.

L’ émettrice, ENESPA AG Balzers, contribue au financement de ces 
champs commerciaux grâce à ses obligations. 

Le produit de l’émission part directement dans la construction et 
l’exploitation des champs commerciaux. Le capital supplémentaire est 
apporté par ENESPA AG par le biais d’émissions d’actions.

MARCHÉ DES « DÉCHETS PLASTIQUE »
Aujourd’hui, l’économie circulaire comprenant les déchets plastique 
mixtes est en suspens. Beaucoup trop souvent, les déchets sont incinérés 
ou déposés.
En conséquence, le recyclage des déchets plastique mixtes suscite un 
intérêt énorme. 
Actuellement, le groupe ENESPA a reçu des demandes concrètes 
de plusieurs sites en Allemagne pour l’exploitation d'installations 
« transformation du plastique en pétrole ». À terme, les installations 
devraient pouvoir traiter 200 tonnes par jour sur un seul site. 

MARCHÉ « TRANSFORMATION DU PÉTROLE »
Les pétroles pollués, qui sont finalement incinérés avec des émissions 
élevées, constituent un défi peu connu.  
ENESPA AG Appenzell a développé des technologies permettant de 
standardiser les matières premières et de proposer ainsi des huiles 
raffinées en tant que produits très demandés. 
Les huiles sont raffinées par ENESPA Oil GmbH, tandis que ENESPA 
AG Appenzell Know-how est propriétaire. Cette production permet 
également d'atteindre des capacités journalières de plus de 200 tonnes 
par jour.

ENESPA AG BALZERS
Landstrasse 15, FL-9496 Balzers 
Téléphone +423 388 15 53 
info@enespa.eu 
www.enespa.li

Compte de paiement de capital :  
Banque IBAN : LI24 0881 1010 3561 K004 C  
(au nom de ENESPA AG, Balzers)

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Système de recyclage modulable, établi à 
tout moment pour de nombreux sites

Évolution sur le plan industriel possible dès 
maintenant

CO2 matière première neutre, y compris 
pour le nouveau plastique « blanc ».

Un bilan énergétique plus durable que 
l’incinération ou la production de plastique 
à partir de pétrole brut

Le circuit de recyclage du plastique se 
ferme

La technologie fonctionne et peut être 
exploitée économiquement (Proof of 
concept)

Recyclage durable de vieux pétroles

PROGRÈS DU PROJET 
• Démarrage du plastique au pétrole : Printemps 

2023 à Aalen à l’aide d’une installation pilote, 
autorisée par GOA (Gesellschaft im Ostalbkreis 
für Abfallbewirtschaftung mbH). Dans ce 
contexte, 10 tonnes par jour sont traitées.

• Transformation du pétrole chez ENESPA Oil 
GmbH : La production de pétroles spéciaux 
de haute qualité est actuellement à 5 tonnes 
par jour avec une autorisation BimSch. Avec la 
colonne de déshydratation développée en in-
terne, il est possible d’atteindre 120 tonnes par 
jour lors de la mise en service en 2023.

• ENESPA-GRT Innovation GmbH produit et vend 
depuis 2022 les premiers systèmes « Plastique 
au pétrole » et colonnes de déshydratation.

just green technologies



FAITS PRINCIPAUX CONCERNANT LES
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CHIFFRE D’AFFAIRES ET RENTABILITÉ 
Des scénarios seront montrés, scénarios qui ont lieu en parallèle des 
champs commerciaux. Il est bien entendu possible que l’un des scénarios 
fonctionne très bien tandis que l’autre mettra plus de temps à se 
développer. Le scénario « Objectif » devrait être facilement atteignable 
dans environ 2-3 ans, des écarts étant possibles des deux côtés. 
Le bénéfice net dresse le tableau de la situation aux actionnaires de 
ENESPA AG. Pour les détenteurs d'obligations d’ENESPA AG Balzers, il 
est essentiel que les secteurs d’activité génèrent rapidement des flux 
de trésorerie. Les charges d’intérêts sont déjà prises en compte dans le 
bénéfice net (BN) et le financement peut donc être considéré comme 
durable.

AUTRES OBLIGATIONS DE L’ÉMETTRICE 
• ENESPA 5.8%, 2023 à 2027  

Réservé aux investisseurs qualifiés

• ENESPA 6,0 %, 2023 à 2027
• ENESPA 5,5 %, 2021 à 2028 (clôturé)
• ENESPA 4,5 %, 2020 à 2024 (clôturé)
• ENESPA 4,4 %, 2022 à 2026 (clôturé)

Remarques :  Un investissement dans les Titres n'est pas adapté ou approprié 
pour chaque: investisseur. Le remboursement du capital investi et le 
paiement des intérêts dépendent également, entre autres, de la solvabilité 
de l’émetteur au moment du paiement des intérêts et de la date d’échéance. 
Un investissement dans les obligations peut entraîner la perte totale du 
capital investi. Les paiements des intérêts ne sont pas fournis. Veuillez lire le 
prospectus et lisez attentivement les remarques comprises sur les risques.

BESOIN EN CAPITAL 
Le produit d’émission est utilisé dans le but de financer les activités de 
recyclage durable des sociétés ENESPA. Voici des exemples :
• Développement et construction des installations de transformation 

de pétrole via ENESPA-GRT Innovation GmbH
• Achat du terrain avec l’infrastructure à Hoyerswerda pour l’expansion 

industrielle de ENESPA Oil GmbH
• Construction et exploitation du lieu plastique en pétrole à Aalen avec 

des installations linéaires développées sur mesure

ENESPA OBLIGATION AVEC 6,8 % 
D’INTÉRÊT 
L’obligation est identifiable via le numéro de  
Valeur 123 529 387, par le biais du International 
Securities Number ISIN LI12 3529 3878  et via le 
Numéro LEI 5299 00LY BJVW L3LG 7D81

Vous pouvez demander des bulletins de 
souscription auprès d’ENESPA AG par e-mail 
info@enespa.eu ou par téléchargement 
 
Vous pouvez obtenir le prospectus d’émission 
ainsi que le rapport annuel actuel en cliquant sur 
le lien suivant :  
www.enespa.eu/fr/telechargements/

Disclaimer
Le présent communiqué constitue une communication marketing en vertu du règlement délégué (UE) 2017/565 et une publicité en vertu du règlement (UE) 2017/1129. Le présent communiqué 
ne constitue ni une offre d’achat ou de vente, ni une invitation à soumettre une offre d’achat d’obligations de Enespa Obligation 6,8 % 2023-2029 (« Obligations ») d’ENESPA AG Balzers (« émet-
trice »), ni une analyse financière, ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement. Une offre publique d’obligations de l’émettrice est faite exclusivement au Liechtenstein, 
en Autriche, en Allemagne, en Italie et en Suisse (« États de l’Offre ») à des investisseurs résidant dans ces États de l’Offre, sur la base du prospectus approuvé par l'autorité de surveillance des 
marchés financiers du Liechtenstein (« FMA ») le 24.02.2023. L’offre publique d’obligations de l'émetteur est soumise à l’approbation de la FMA. L’émettrice attire l’attention sur le fait que l’appro-
bation du prospectus par la FMA ne doit pas être considérée comme une approbation des obligations offertes. Le prospectus est publié sous forme électronique sur le site Internet de l’émettrice,  
www.enespa.eu/fr/telechargements/ et est disponible gratuitement en version PDF à télécharger et en version papier au siège de l’émettrice. L’émettrice recommande aux investisseurs poten-
tiels de lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de comprendre pleinement les risques et opportunités potentiels liés à la décision d’investir dans les obligations. En 
outre, l’émettrice recommande aux investisseurs potentiels de se faire conseiller de manière approfondie, en tenant compte de leur situation patrimoniale et d’investissement individuelle, de leurs 
connaissances et de leur expérience en matière d'instruments financiers ainsi que de leur propension au risque. Un investissement en obligations et, plus généralement, en instruments financiers, 
comporte des risques et peut, dans des circonstances défavorables, entraîner la perte partielle ou totale du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
Le présent communiqué n’est pas destiné aux personnes dont le siège social, le domicile ou la résidence habituelle se situe en dehors de l’un des pays où l’offre a lieu et, en particulier, il n’est pas 
destiné aux U.S. Persons (« U.S. Persons » au sens de la définition donnée dans le règlement S du United States Securities Act de 1933, le « Securities Act »). Les titres de créance n’ont pas été et 
ne seront pas enregistrés conformément aux dispositions du Securities Act. Toute reproduction ou transmission de ce communiqué, sous quelque forme que ce soit, en partie ou en totalité, est 
interdite et nécessite l’accord préalable de l’émettrice.
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OBLIGATIONS 
6,8 % INTERETS PAR AN

Volumes d’émissions

Investissement minimum

Remboursement

Durée

Intérêts (a posteriori)

Commission / Agio

Numéro de valeur

Numéro ISIN

Numéro LEI

50  

9 603 000 

2 995 985 

100  

18 000 000 

3 703 320

20  

1 951 096

10

  1 920 600 

 -1 816 984

20

  3 600 000 

1 024 585

5

  677 437

Du plastique au pétrole : t/jour

Transformation du pétrole : t/jour

Ingénieries système : Nombre de systèmes 
fabriqués par an

Revenus de licence (quantités comme énoncé ci-dessus)

200

 38 412 000 

 14 020 940

200

 36 000 000 

 7 406 640

30

 2 926 643

  918 000

 1 800 000 

 2 740 000

14 108 401

183 600

360 000

685 000

1 113 638

3 672 000 

 3 600 000

 4 110 000 

35 736 223

Revenus : Prix de vente du pétrole : 600 €/t | Prix Intake pour les déchets plastiques mélangés : 40 €/t 
Prix par installation fabriquée : 1 370 000 € | Jours de production : 300 par an | Taxes prises en compte

Tous les chiffres en €

Scénario 
« Démarrer »

Scénario 
« conservateur »

Scénario 
« Objectif »

Chiffre d‘affaires

Rendement pour ENESPA AG

Chiffre d‘affaires

Rendement pour ENESPA AG

Rendement pour ENESPA AG

Du plastique au pétrole

Transformation du pétrole

Vente des installations

Bénéfice net selon les minorités par an
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