
CHIFFRES CLÉS 2021

Économie circulaire 
des résidus hydrocarburés



Chez Ecoslops, nous mettons le pragmatisme au service de  

la transition énergétique. Tant que nous aurons besoin  

d’énergies fossiles, nous pensons qu’il est primordial d’en produire 

à partir de déchets avec les technologies de recyclage les plus 

avancées. C’est le meilleur moyen de réduire rapidement et 

concrètement notre empreinte carbone. Ensemble, faisons entrer  

les hydrocarbures dans l’économie circulaire.

Mission 
Notre mission est de contribuer à la transition énergétique et à la préservation de l’environnement 
par le biais d’innovations permettant de préserver les stocks de matières premières et d’éviter 
les pollutions. Notre ancrage dans l’économie circulaire, nos technologies et notre savoir-faire 
permettent une fabrication à faible intensité carbone de nouveaux produits énergétiques.

Ambition 
L’ambition d’Ecoslops est de s’imposer comme un acteur majeur du traitement des résidus 
d’hydrocarbures. Acteur de l’économie circulaire, Ecoslops met en œuvre une technologie 
innovante qui permet un traitement optimisé de ces résidus en nouveaux carburants et bitume 
léger.

Vision
Toute ressource doit être optimisée. La revalorisation des déchets hydrocarburés doit faire 
partie intégrante de la transition énergétique

Vincent FAVIER, 
Président Directeur Général Ecoslops S.A.
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Les informations de ce rapport sont données au 31/12 pour l’année 2021



Société Anonyme 
au capital de 5 180 576 € 

Créée en 2009

Siège social
7, rue Henri Rochefort
75017 - Paris - France

Société cotée sur 
Euronext growth

Code ISIN : ALESA
Eligible PEA-PME et FCPI
Chiffre d’Affaires : 12,4M€
Capitalisation boursière : 
45M€ 

SINES
Portugal 2015

MARSEILLE 
France 2021

Ecoslops 
En bref au 31/12/2021

Femmes employées (18%)

Femmes cadres (4%)

Hommes employés (49%)

Hommes cadres (29%)

51
personnes 

(50,5 ETP)

dont :

0 CDD 1 temps partiel 
        (choisi)

PRODUITS & SERVICES

4

SITES D’ACTIVITÉS



Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans 
l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, 

permettant de produire du carburant et du bitume 
léger à partir de résidus pétroliers et d’huiles de 

vidange. La solution proposée par Ecoslops 
repose sur un procédé industriel unique de 
micro-raffinage de ces résidus pour les 
transformer en produits commerciaux de 
2ème génération aux standards internationaux. 
Ecoslops propose aux acteurs de la filière une 
solution économique et plus respectueuse de 
l’environnement. 

Collecte des 

résidus

Recyclage & 

Revalorisation

Utilisation

des produits

L’économie circulaire des 
résidus hydrocarburés

Les slops
Sous l’appellation 
générique slops 
sont regroupés 
divers résidus d’hydrocarbures produits par 
l’activité normale des navires. Ces résidus 
sont composés d’eau, d’hydrocarbures, de 
sédiments et de polluants divers. Ecoslops 
traite également les résidus pétroliers 
terrestres et les huiles de vidange.

Avant (slops/déchets) Après (produits/carburants)
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NOS MATIÈRES PREMIÈRES 
SONT COMPOSÉES À 

99,9%
DE DÉCHETS



137 740 TONNES 
DE RÉSIDUS RECYCLÉS DEPUIS 2015

Sines (Portugal)
Renouvellement et extension 

du permis d’exploiter.
Augmentation des capacités 

de stockage entraînant 
davantage de souplesse dans 

les approvisionnements.

Marseille (France)
Livraison de l’unité 

le 2 juillet 2021.
Le quatrième trimestre a 

vu le début de la montée en 
charge de l’ unité avec  

la production de 1.500 T de 
produits raffinés.

Scarabox
Notre1ère unité containérisée 
de revalorisation des résidus 

pétroliers et des huiles de 
vidange a été vendue  

en mars 2021  
à la société camerounaise 

Valtech Energy.

Activité des unités

 NAPHTA (0.42%)

 ESSENCE LÉGÈRE (11.09%)

 BITUME LÉGER (19.84%)

 GASOIL (33.62%)

 FUEL (35.02%)

PRODUCTION 
2021

23 460 tonnes
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Faits Marquants 

JUILLET
2021

MARS
2021

OCTOBRE
2021

FÉVRIER
2021

En octobre 2021, Ecoslops a lancé 
avec succès une levée de fonds, 
ouverte à la fois aux investisseurs 
professionnels et aux investisseurs 
particuliers, pour un montant total 
de 6,4M€ - 5,7M€ destinés aux 
investisseurs institutionnels 
et 0,7M€ aux investisseurs 
particuliers via la plateforme 
PrimaryBid.

Le 25 février 2021, Ecoslops 
Portugal a renouvelé son permis 

d’exploiter, constitué d’un permis 
de stockage étendu et d’un permis 
environnemental. Le nouveau statut 

SEVESO seuil haut permet à la filiale 
de porter sa capacité de stockage 
de 5 000 m3 à plus de 20 000 m3.

Conçue, développée et construite 
sur fonds propres, la première unité 
Scarabox® a été vendue en mars 
2021 à la société camerounaise 
Valtech Energy (groupe SCIN) 
pour être installée courant 2022 à 
proximité du port de Kribi.

L’unité de Marseille, installée sur la 
plateforme TotalEnergies de La Mède, 

a été livrée le 2 juillet 2021.
Cette unité P2R est la deuxième 
du groupe après celle de Sines 

(Portugal), démarrée en 2015.
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CAPITAL

5 180 576 
EUROS 

12,45 
MILLIONS 
D’EUROS

CHIFFRE D‘AFFAIRES
CONSOLIDÉ 2021

45 
MILLIONS 
D’EUROS

CAPITALISATION
BOURSIÈRE

116% 
DE PROGRESSION

DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR RAPPORT 

À 2020

Actionnariat
ECOSLOPS SA 

Grâce aux plans d’attribution gratuite d’actions, au 31/12/2021, 100% du personnel de 
l’entreprise ayant plus de 2 ans d’ancienneté est actionnaire de la société.

Activité
Financière

 Données Consolidées en M€ 2019 2020 2021

	Chiffre	d’affaires 8,8 € 5,8 € 12,4 €

 Capitalisation
 boursière  50,5 M€  51 M€ 45 M€

 EBITDA  +0,4 M€  -3 M€  -1,4 M€

 J4A HOLDINGS II (10.9%)

 TIKEHAU CAPITAL (8.1%)

 GEMMES VENTURE (8%)

 BLUEBIRD (4.3%)

 SOPREMA (4.3%)

 V.FAVIER (3.8%)

 J.C COMPANY (1.6%)

 SALARIES (0.4%)

 AUTRES NOMINATIFS (3.6%)

 FLOTTANT (54.6%)

ACTIONNARIAT
ECOSLOPS SA
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Évaluation ESG

Développement Durable 
ENGAGEMENT & ÉVALUATION

VIE AQUATIQUE

MESURES
RELATIVES À LA LUTTE CONTRE

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 
CONSOMMATION ET PRODUCTION

RESPONSABLES

INÉGALITÉS
RÉDUITES

INDUSTRIES, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES

ÉDUCATION DE QUALITÉ BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 
PAIX, JUSTICE

ET INSTITUTIONS EFFICACES

 
PARTENARIATS POUR 

LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

VIE TERRESTRE

Classement 
national

170/390
Classement 
CA <150M€

12/140

Gaïa Research est l’agence de notation extra-financière, spécialisée dans la notation des performances ESG des PME et 
ETI cotées sur les marchés européens. La couverture comprend près de mille valeurs dans la zone euro. 

EthiFinance est un groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant, au service de la finance et du 
développement durables. Le Groupe apporte des solutions aux investisseurs, aux entreprises et organisations pour 
répondre aux enjeux des financements et des transformations environnementales et sociétales.

Note globale Ecoslops VS moyennes 

benchmarks 2020
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Depuis 2019, Ecoslops contribue aux 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU 
(ODD)et à la diffusion de leurs valeurs, mettant ainsi concrètement en application les 10 
principes du Global Compact. Ecoslops s’engage pour une meilleure transparence et 
comparabilité des données RSE, et s’est ainsi portée volontaire en 2021 pour tester le Early 
Adopter Program, le nouveau système de COP (Communication On Progress) du Global 
Compact.

Les 3 niveaux de contribution 

d’Ecoslops aux Objectifs de 

Développement Durable.

Note 
Globale

68/100

Depuis 2018, Ecoslops est évaluée annuellement par 
l’agence de notation ESG Gaïa Research by Ethifinance. 
La notation est réalisée sur plus de 150 critères extra-
financiers permettant d’évaluer le degré de transparence 
et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, 
pratiques et performances en matière de RSE et de 
Développement Durable.



Développement Durable 
RÉALISATIONS 2021

Prévention des pollutions
Construction de la première Scarabox® traitant à la 
fois les déchets pétroliers et les huiles de vidange. 
L’installation est prévue courant 2022.

Production & Consommation durable:
Amélioration continue de nos performances environne-
mentales; recherche de fuites, poursuite de l’installa-
tion des LED, du plan Fight Against Plastic Use (FAPU),  
améliorations d’instruments de mesure...

Santé et sécurité au travail
Formations sécurité = 47% des formations du groupe en 
2021 (en moyenne 1,7 heures par personne). 
Aucun accident grave enregistré dans le groupe 
depuis sa création.

Relations avec les Parties Prenantes & Intégration 
des principes environnementaux
Continuité du dialogue avec les parties prenantes et 
promotion de l’engagement à atteindre les ODD des 
Nations Unies grâce à l’implémentation de la politique 
d’Achats Responsables.

Adaptation au changement climatique
Ecoslops a analysé et pris en compte ses risques 
en matière environnementale. Le plan de continuité 
informatique est finalisé, la formalisation d’un plan de 
continuité d’activité est en cours.

Déploiement de la Responsabilité Sociétale
Continuité du déploiement de la RSE au sein de 
l’entreprise. Engagement de la direction en faveur des 
WEP (Women Empowerment Principles) des Nations 
Unies et lancement d’un plan d’action 2021-2023 pour 
l’égalité hommes-femmes.
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CONSOMMATION 
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

VIE 
TERRESTRE

VIE 
AQUATIQUE

INDUSTRIES, 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS 
EFFICACES

PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS

MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

INÉGALITÉS
RÉDUITES

ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES



Environnement 
Ecoslops témoigne d’une véritable sensibilité environnementale. Nous accordons une place 
importante à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi qu’à la 
valorisation des déchets afin d’éviter les pollutions. Grâce à sa technologie innovante, Ecoslops 
participe activement à la transition énergétique en évitant de nouvelles extractions et en faisant 
entrer le pétrole dans l’économie circulaire.

ÉMISSIONS 
DE CO2

SCOPES 1 & 2 

VS 2020

Un forfait mobilités durables a été mis en place pour soutenir  
les cyclistes du siège, équivalent au forfait de remboursement  

des transports en commun.

Pour 58 ML d’eau prélevée du réseau au total, 117 ML d’eau ont été 
restitués au milieu naturel après traitement, le reste provenant des 

résidus collectés qui contiennent de l’eau.

Ecoslops a soutenu la restauration 
de 208,33 m2 de territoires par le 

biais du programme Nature 2050. 
Ecoslops s’engage à soutenir la 

restauration de 1 000 m2 d’ici 2023.

137 740 Tonnes de résidus recyclés depuis 2015.

Ecoslops produit du carburant et du bitume léger à partir de déchets 
hydrocarburés, en émettant 3 fois moins de CO2 que le processus 
traditionnel de production pétrolière. 
(source Carbone 4. Estimation pour l’unité de Marseille en 2018)

Le plan «Fight against plastic use» (FAPU),  
a permis d’éliminer l’ensemble du plastique  
à usage unique sur nos sites.
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RATIO 
ÉNERGÉTIQUE

VS 2020

9313 
Tonnes

-4,65%
5,22

-24%



Social 
Ecoslops offre sans discrimination à l’ensemble de ses salariés des conditions de travail qui 
respectent les législations locales et internationales, permettent de travailler en toute sécurité, 
et de développer ses compétences professionnelles. La société privilégie le recrutement dans 
les communautés locales.

SANTÉ & SÉCURITÉ
Ecoslops prend la santé et la sécurité de ses 
collaborateurs très à coeur, et a intégré des 
critères concernant les conditions de travail  
et la sécurité dans les évaluations de son 
programme d’Achats responsables.
Des échanges sont régulièrement organisés 
en interne sur le thème des Règles d’or. En 
2021, Ecoslops Provence a également profité 
des journées mondiales de la sécurité pour 
organiser un moment d’échange avec les 
entreprises externes intervenant sur le chantier.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
En novembre 2021, la direction s’est engagée 
en faveur des WEPs (Women Empowerment 
Principes) de l’ONU afin de soutenir l’égalité 
professionnelle et l’autonomisation des 
femmes. 
L’entreprise a élaboré un plan d’action en 
faveur de l’égalité hommes-femmes 2021 - 
2023, en collaboration avec des parties 
prenantes internes et externes. Elle garantie 
une égalité de rémunération à poste égal 
(ratio salaire égal à 100%).

50% 
TAUX DE 

FORMATION

0 
ACCIDENT 

GRAVE

22% 
TAUX DE 

FÉMINISATION

100% 
D’EMPLOYÉS 
DE + DE 2 ANS

ACTIONNAIRES
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Des lieux de vie sont 
aménagés sur chaque site 
pour y permettre la prise de 
pauses. Ecoslops organise 

régulièrement des événements 
conviviaux afin de renforcer 

la cohésion d’équipe.

Ecoslops 
souhaite encourager 

les pratiques physiques et 
sportives. Pour mener cette 
nouvelle mission à bien, un 

sondage sera organisé dès 2022 
pour connaître les pratiques et 
les envies des collaborateurs 

et instaurer des actions 
pertinentes.

L’ancienneté 
moyenne des 

collaborateurs est de  
6 ans (démarrage de de 
notre première unité à 

Sines, en 2015)

100% des 
employés du 
groupe ont un 

entretien 
annuel.

La flexibilité des horaires 
et de la gestion du temps 

permettent de faciliter 
l’organisation personnelle des 

salariés et l’équilibre vie-
professionnelle vie-privée

Ecoslops 
a mis en place 
un programme 

d’attribution gratuite 
d’actions pour 

l’ensemble de ses 
salariés.

L’ensemble 
des employés  

bénéficie d’une 
complémentaire 

santé.

Les employés 
sont régulièrement 
consultés lors des 
sujets importants.

Qualité de vie au travail 
Ecoslops attache une grande importance aux conditions de travail de ses salariés. La qualité 
de vie au travail permet aux employés de s’épanouir au sein de l’entreprise, tout en fournissant
un travail d’excellence et en soutenant la productivité.
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0 cas 
de 

discrimination 
depuis la création de 

l’entreprise



Gouvernance 
Ecoslops accorde une grande importance au 
dialogue avec ses parties prenantes. Nous sommes 
convaincus qu’une démarche d’écoute, d’échange et 
de propositions renforce la société et l’aide à s’adapter 
plus facilement aux différents enjeux et risques auxquels 
elle fait face.

Communautés locales
Ecoslops contribue au développement des 
compétences en recrutant dans les communautés 
où elle s’implante. L’ensemble des employés du 
groupe est rémunéré au dessus du salaire minimum 
local.

Implication des parties prenantes
En 2021, Ecoslops a choisi de travailler le sujet de 
l’égalité professionnelle avec ses parties prenantes 
internes bien entendu, mais aussi en impliquant 
des parties prenantes externes comme le Cluster 
Maritime Français, auteur des fiches de «Bonnes 
pratiques pour l’égalité professionnelle Hommes-
Femmes».

Pratique	Ethique	des	Affaires
La société possède un guide de Bonne Conduite 
pour une pratique éthique des affaires, distribué 
à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Il 
sera mis à jour en 2022.

Sensibilisation à la RSE
Continuité de la sensibilisation des employés   en 
2021, avec notamment des sessions d’information 
sur la corruption et la biodiversité. Début de la 
sensibilisation des fournisseurs grâce à la diffusion 
de notre Charte d’Achats responsables et son 
questionnaire RSE.
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Pour en Savoir plus
RAPPORTS

Rapport RSE 2021
Rapport financier annuel 2021

POLITIQUES
Politique environnementale

Politique SSEQ
Règles d’or de la sécurité

Charte Achats Responsables

https://ecoslops.com/images/pdfs/Rapport_RSE_2021_Ecoslops_WEB.pdf
https://ecoslops.com/images/pdfs/Rapport_annuel_2021_Ecoslops.pdf
https://ecoslops.com/images/pdfs/POLITIQUE_ENVIRONNEMENTALE.pdf
https://ecoslops.com/images/pdfs/politique_SSEQ_ECOSLOPS_Group_FR.pdf
https://ecoslops.com/images/pdfs/Brochure_Regles_dor_FR.pdf
https://ecoslops.com/images/pdfs/_Charte_achats_responsables_Ecoslops_2021.pdf


www.ecoslops.com


