COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS LA DÉFENSE, LE 7 JUILLET 2017

DIVIDENDE DE L’EXERCICE 2016
Résultats de l’option pour le paiement en actions nouvelles
Albioma annonce que l’option pour le paiement en actions nouvelles du dividende de
l’exercice 2016 s’est traduite par la souscription de 404 117 actions nouvelles, soit un taux
de réinvestissement supérieur à 75 %.
L’option, qui pouvait être exercée du 8 au 28 juin 2017, permettait d’obtenir le paiement
de 50 % du dividende de l’exercice 2016 (fixé à 0,57 euro) en actions nouvelles, émises à
un prix unitaire de 16,01 euros.
Les actions nouvelles seront admises le 10 juillet 2017 aux négociations sur Euronext Paris
aux côtés des actions existantes (ISIN FR0000060402), puis livrées aux intermédiaires
financiers qui se chargeront de les inscrire en compte auprès de leurs clients actionnaires.
Le paiement des soultes résultant de l’exercice de l’option et de la part du dividende faisant
l’objet d’un règlement en espèces interviendra à la même date.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice
2017, le 26 juillet 2017 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. 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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LES ACTIONS ALBIOMA SONT COTÉES SUR NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT B) ET ÉLIGIBLES AU SRD ET AU PEA-PME
ISIN FR0000060402 - MNÉMO ABIO

