
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 6 JANVIER 2014 

 

 

CYCLONE BEJISA À LA RÉUNION 
Pas d’impact sur les centrales thermiques et photovoltaïques du 
Groupe 

 

 

Lors du passage du cyclone Bejisa à La Réunion le 2 janvier 2014, les installations du 

Groupe Albioma ont continué à fonctionner pour fournir de l’électricité au réseau pendant 

toute la durée de l’événement. La production a été adaptée en permanence pour 

répondre aux conditions techniques particulières résultant du cyclone. 

Les inspections effectuées n’ont révélé que des dégâts mineurs n’affectant pas les 

capacités opérationnelles des installations thermiques et photovoltaïques, qui sont en 

mesure d’assurer le niveau de production requis au fur et à mesure de la remise en 

service du réseau. 

 

 

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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