
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 4 NOVEMBRE 2013 

 

PARTICIPATION D’ALBIOMA 

AU SALON ACTIONARIA 2013 
Les 22 et 23 novembre 2013 au Palais des Congrès de Paris 

 

Pour la deuxième année consécutive, Albioma participe au Salon Actionaria 2013 qui se 

déroulera les vendredi 22 et samedi 23 novembre 2013 au Palais des Congrès de Paris 

(porte Maillot). 

Au cours de ces deux journées, l’équipe Albioma sera à l’écoute de ses visiteurs pour 

partager avec eux les ambitions et les valeurs du Groupe. Retrouvez-la au stand F37, 

niveau 2, à partir de 9h00. 

Jacques Pétry, Président-Directeur Général, interviendra le 23 novembre à l’occasion : 

• de l’Agora des Présidents, de 11h05 à 11h20 (plateau Actionaria, niveau 2) ; 

• d’une réunion d’actionnaires, aux côtés de Julien Gauthier, Directeur 

Administratif et Financier, de 13h30 à 14h30 (salle 242B, niveau 2). 

Pré-inscription gratuite et informations complémentaires sur le site www.actionaria.com. 

 

 

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2013, le 5 

mars 2014 avant bourse. 

RESTEZ INFORMÉS ! 

Inscrivez-vous sur notre site Internet (rubriques Investisseurs ou Actionnaires) pour être alertés par 

email des dernières nouveautés mises en ligne. 

_____ 

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 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

JULIEN GAUTHIER 

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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