
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 12 JUIN 2013 

 

 

ALBIOMA REVISE A LA HAUSSE SES 

OBJECTIFS DE RESULTATS  
 

Dans le cadre de la révision périodique de ses contrats de vente d’électricité à long 

terme, le groupe ALBIOMA a trouvé un accord de principe avec EDF pour prendre en 

compte les coûts supplémentaires afférents aux circonstances nouvelles intervenues au 

cours des dernières années dans l’exploitation de ses centrales de Bois-Rouge et Le Gol à 

La Réunion.  

Cet accord a été validé par une délibération de la Commission de Régulation de l’Energie 

(CRE) en date du 5 juin 2013 et les avenants aux contrats devraient être signés avec 

EDF en juillet 2013. 

Ils prévoient un ajustement à la hausse des tarifs à partir de 2013 ainsi qu’une 

compensation rétroactive sur 3 ans qui permet au groupe, tout en tenant compte de 

nouveaux coûts logistiques et environnementaux, de revoir à la hausse ses objectifs 

2013 de 3 millions d’euros pour l’EBITDA et 2 Millions d’Euros pour le RNPG. 

 

Prochain rendez-vous : Publication des résultats semestriels le 24 juillet 2013  

_____ 

A PROPOS D’ALBIOMA 

Fort d’un savoir-faire unique développé à partir de la bagasse (coproduit du sucre de canne), ALBIOMA 

produit de l’énergie électrique en valorisant par cogénération toutes les formes de biomasse. Son ambition 

est d’être reconnu comme le partenaire de référence des agro-industriels dans la valorisation à haute 

efficacité énergétique de la biomasse sans conflit d’usage. En complément, ALBIOMA développe et exploite 

des projets solaires à forte rentabilité. 

Pour plus d’informations, consultez www.albioma.com 

_____ _____ 

CONTACTS MEDIAS – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS CONTACTS INVESTISSEURS 

LUC PERINET-MARQUET  JULIEN GAUTHIER 

lperinet@lpm-corporate.com julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 +33 (0)1 41 16 82 75 

CONSTANCE GUILLOT-CHENE 

cguillot-chene@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 34 

_____ 
LES ACTIONS ALBIOMA SONT COTEES SUR NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT B) ET ELIGIBLES AU SRD 

ISN FR0000060402 - MNEMO ABIO 
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