
Le défi
  Les déchets plastiques mixtes ne sont recyclés que dans une 

moindre mesure. Ils sont plutôt brûlés ou entreposés à l’air 
libre et se retrouvent dans la nature. On retrouve presque 
partout le micro-plastique, même dans le corps humain 

  Les quantités de déchets plastiques sont énormes et les 
répercussions sur l’environnement catastrophiques

Le besoin
  Les déchets plastiques mixtes doivent retourner dans 

le circuit de production de façon efficace sur le plan 
énergétique, durable et sans produire de CO2

  Le produit de base (huile de paraffine) doit être de qualité 
supérieure et on doit pouvoir l’utiliser de la même manière 
que le matériau initial (pas de downcycling)

Le marché, l’Allemagne par exemple
  Avec le système de tri et de retraitement des emballages et 

le « sac jaune », l’Allemagne dispose d'un système établi qui 
produit des déchets plastiques triés et nettoyés

  On paye env. 120 euros par tonne pour la collecte de ces 
déchets, tendance à la hausse. L’Union européenne envisage 
prochainement une taxe sur les plastiques pouvant s’élever à 
800 euros par tonne !

  Rien qu’en Allemagne, 3,6 millions de tonnes de nouveaux 
déchets d’emballage en plastique sont produites chaque 
année

La solution d’ENESPA AG
  ENESPA AG utilise la thermolyse pour transformer les 

déchets plastiques en huile de paraffine de haute qualité. 
Cette dernière est utilisée pour produire de nouveaux 
matériaux d’emballage

  Le processus de recyclage est en matière première neutre 
en CO2. La thermolyse produit des gaz résiduels utilisés pour 
faire fonctionner le générateur électrique

  ENESPA AG conçoit et produit les installations de 
 thermolyse en régie propre avec ENESPA GRT Innovation   
 GmbH et les exploite de manière entièrement automatique.   
 Les installations sont certifiées CE
  Échelonnement illimité des installations possible : une seule 

(décentralisé) ou en grands clusters 
  Site : au début en Allemagne, puis en Suisse
  40 usines (objectif initial) traitent environ 60'000 tonnes de 

déchets plastiques par an. Cela correspond à 0,015 % de la 
production mondiale actuelle de nouveaux plastiques.

Potentiel économique d’ENESPA AG
  Chaque installation de 1 million d’euros peut être rapidement 

modulée et donc rendue productive
  La société ENESPA AG gagne de l'argent en collectant 

les déchets plastiques (versement supplémentaire) et en 

vendant de l’huile de production
  Dès le lancement de la production, ses liquidités sont 

positives et le restent pendant la durée de vie des machines 
(20 ans minimum)

  Le marché est énorme et la concurrence pour le recyclage par 
thermolyse est faible

  Le succès d’ENESPA AG ne dépend pas du développement 
économique général. Grande corrélation et donc bonne 
diversification avec d’autres actifs financiers

  Expansion rentable (échelonnement) grâce à l’investissement 
des flux de liquidités libres et par des capitaux empruntés

Vos possibilités d’investissement
Actions nominatives d’ENESPA AG, Appenzell, 
issues de l’augmentation de capital actuelle et approuvée
  Participation directe à la croissance à long terme 

(voir fiche séparée)
 Participation au succès d’ENESPA AG

Obligations en CHF d’ENESPA AG, Balzers (FL) 
  Un taux annuel de 5.8% sur une durée de 4 ans (Conditions au 01/23) 

Réservé aux investisseurs qualifiés

  Un taux annuel de 6,0% sur une durée de 4 ans (Conditions au 03/23)

  Un taux annuel de 6,8% sur une durée de 6 ans (Conditions au 02/23)

 Aucune participation aux bénéfices de la société
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