COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS LA DÉFENSE, LE 30 OCTOBRE 2013

INFORMATION TRIMESTRIELLE
AU 30 SEPTEMBRE 2013
Chiffre d’affaires en hausse sur le trimestre
Excellentes performances opérationnelles

À l’issue du troisième trimestre 2013 (1er juillet – 30 septembre), le chiffre d’affaires
consolidé d’Albioma ressort en hausse de 1 %, atteignant 95,5 millions d’euros (contre
94,5 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice précédent).
Le Groupe confirme le maintien de l’excellent niveau de performance de ses activités
Biomasse Thermique et Photovoltaïque.
CUMUL 9 MOIS AU 30
SEPTEMBRE(1)

3ÈME TRIMESTRE(1)
CHIFFRE D’AFFAIRES
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Biomasse Thermique
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+1%
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11,4

11,3

+1%

30,8

30,9

0%

0,4

0,4

ns

2,1

1,3
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95,5

94,5

+1%

279,4

281,0

-1%

Holding & Autres
TOTAL
Notes
(1)

Chiffres non audités.

(2)

Hors activité Éolien.

Biomasse Thermique : poursuite du haut niveau de disponibilité des
centrales
Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Biomasse Thermique ressort en hausse de 1 %
sur le trimestre, à 83,7 millions d’euros (à comparer à 82,9 millions d’euros au troisième
trimestre de l’exercice précédent), en dépit de la baisse des prix du charbon qui, hors
effets stock, reste sans impact sur la rentabilité du Groupe.
Il bénéficie de l’excellent niveau de performance des activités, ainsi que des effets
positifs de la hausse des tarifs liée aux avenants aux contrats de vente d’électricité
négociés au premier semestre 2013 avec EDF pour les centrales Albioma Le Moule
(Guadeloupe), Albioma Bois-Rouge et Albioma Le Gol (La Réunion).
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires de l’activité ressort à 246,6 millions d’euros, en ligne avec
la même période de l’exercice 2012.
Avec un taux de disponibilité des centrales thermiques de 91,9 % sur les 9 premiers mois
de l’exercice, à comparer à un taux de 91,7 %, déjà remarquablement élevé, sur la
même période de l’exercice précédent, l’activité Biomasse Thermique continue d’afficher
un haut niveau de performance.
La production totale de l’activité ressort, sur la période du 1er janvier au 30 septembre, à
2,5 TWh, en ligne avec la même période de l’exercice 2012.

Photovoltaïque : toujours de très bonnes performances
Avec un chiffre d’affaires de 11,4 millions d’euros sur le troisième trimestre 2013, en
hausse de 1 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent, l’activité
Photovoltaïque confirme les bons niveaux de performance opérationnelle affichés depuis
le début de l’année, en raison, notamment, des excellentes conditions d’ensoleillement
constatées sur la zone Océan Indien.
La production totale de l’activité sur 9 mois ressort à 72,8 GWh, en ligne avec la même
période de l’exercice précédent.

Biométhanisation : désormais deux centrales en service
Inaugurée au mois d’avril, TIPER Méthanisation, la première unité de biométhanisation
du Groupe (2 MW), exporte désormais sa production d’électricité sur le réseau.
À Saint-Varent, dans les Deux-Sèvres, la construction de la seconde centrale de
biométhanisation du Groupe, CAP’TER Méthanisation est achevée. La montée en charge
est en cours depuis octobre 2013. Avec une puissance électrique de 500 kW, CAP’TER
Méthanisation produira, en année pleine, environ 4 200 MWh électriques et 2 500 MWh
thermiques à partir d’une biomasse 100 % agricole.

2

Confirmation des objectifs
L’excellent niveau de performance opérationnelle des activités du Groupe depuis le début
de l’exercice permettent à Albioma de confirmer ses objectifs d’EBITDA consolidé et de
résultat net part du Groupe consolidé (hors Brésil et Marie-Galante) pour les exercices
2013 et 2016.
EN M€
EBITDA(1)
(1)

RNPG

2012

2013

2016(2)

120,4

127,0

160 – 163

36,5

40 – 42

32,1

+ 5,6 (plus-value
Éolien)
Notes
(1)

Hors activité Éolien, cédée au début de l’exercice 2013.

(2)

Sur la base du périmètre actuel augmenté du seul projet Galion 2 fin 2015 et des projets de l’activité
Biométhanisation.

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2013,
le 5 mars 2014 avant bourse.

_____

À PROPOS D’ALBIOMA
Fort d’un savoir-faire unique développé à partir de la bagasse (coproduit de la canne à sucre), ALBIOMA produit
de l’énergie électrique en valorisant par cogénération toutes les formes de biomasse. Le Groupe est également
un précurseur de la méthanisation agricole en France. 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 MÉDIAS – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS

CONTACTS INVESTISSEURS

LUC PERINET-MARQUET

JULIEN GAUTHIER

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

julien.gauthier@albioma.com
+33 (0)1 41 16 82 75

CONSTANCE GUILLOT-CHÊNE

cguillot-chene@lpm-corporate.com
+33 (0)1 44 50 40 34
_____
LES ACTIONS ALBIOMA SONT COTÉES SUR NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT B) ET ÉLIGIBLES AU SRD
ISIN FR0000060402 - MNÉMO ABIO
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