COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS LA DÉFENSE, LE 13 JUILLET 2016

BILAN SEMESTRIEL DU
CONTRAT DE LIQUIDITÉ
au 30 juin 2016

Dans le cadre du contrat de liquidité opéré par Rothschild & Cie Banque, Albioma annonce
que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2016 :
•

0 action ;

•

5 161 959,10 euros.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2015, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
•

149 300 actions ;

•

2 820 566,47 euros.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice
2016, le 26 juillet 2016 après bourse

_____

À PROPOS D’ALBIOMA
Albioma est un producteur d’énergie indépendant, leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite
des centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre remplacé par le charbon
hors campagne sucrière. Son expertise unique lui a permis de s’imposer comme une partenaire incontournable
de l’industrie du sucre et de l’éthanol dans l’Outre-Mer et à l’Île Maurice. Albioma développe désormais des
centrales 100 % biomasse qui valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de
l’industrie du bois. En complément, le Groupe exploite un parc photovoltaïque performant et des unités de
méthanisation agricole. Présent en France métropolitaine, dans l’Outre-Mer français et à l’Île Maurice, le
Groupe est implanté depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre.
Pour plus d’informations, consultez www.albioma.com
_____

_____

CONTACTS INVESTISSEURS

CONTACTS MEDIAS – LPM STRATEGIC
COMMUNICATIONS

JULIEN GAUTHIER

LUC PERINET-MARQUET

julien.gauthier@albioma.com
+33 (0)1 47 76 67 00

lperinet@lpm-corporate.com
+33 (0)1 44 50 40 35

_____
LES ACTIONS ALBIOMA SONT COTÉES SUR NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT B) ET ÉLIGIBLES AU SRD ET AU PEA-PME
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