COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS LA DÉFENSE, LE 7 SEPTEMBRE 2016

ALBIOMA, PREMIÈRE SOCIÉTÉ FRANCAISE
DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ SOLAIRE
TRIPLEMENT CERTIFIÉE QSE
Albioma, acteur majeur de la production d’électricité d’origine solaire dans l’Outre-mer
français avec 75 MWc installés, a obtenu la triple certification QSE (Qualité-SécuritéEnvironnement) de l’ensemble de son activité Solaire. Il s’agit de la première organisation
multi-sites certifiée au titre de trois normes simultanément.
Cette triple certification couvre la conception, le développement, la construction et
l’exploitation.
Un système de management intégré, audité par les experts de l’AFNOR et répondant aux
exigences des normes internationales dans le domaine de la qualité (ISO 9001 v2015), de
la santé et de la sécurité (ILO-OSH 2001), ainsi que de l’environnement (ISO 14001 v2015)
a été mis en place pour les activités Solaires du Groupe.
Véritable projet d’entreprise, la triple certification QSE récompense la volonté d’Albioma
d’accroitre l’efficacité opérationnelle de ses centrales solaires, caractérisée notamment par
une meilleure disponibilité. La certification a également été obtenue grâce à la valorisation
systématique des bonnes pratiques en matière de sécurité qui permettent à l’activité
Solaire de tendre vers un objectif de zéro accident au travail.
Enfin, au plan environnemental, le Groupe développe des projets photovoltaïques au sol
sur des terres non valorisées et sans conflit d’usages.
Anthony Lucas, Responsable des Activités Solaires Groupe, a déclaré : « L’investissement
de l’ensemble des collaborateurs est aujourd’hui couronné de succès, avec l’obtention de
cette triple certification QSE démontrant notre démarche d’amélioration constante de
qualité, de sécurité et de respect de l’environnement. Nous confirmons ainsi notre volonté
de produire une énergie solaire capable de contribuer efficacement à la transition
énergétique des territoires d’Outre-mer ».

Prochain rendez-vous : résultats du troisième trimestre de
l’exercice 2016, le 26 octobre 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
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