
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 1ER AVRIL 2014 

 

 

ALBIOMA FINALISE L’ACHAT DES 

ACTIONS DE RIO PARDO 
TERMOELÉTRICA AU BRÉSIL 

 

 

Albioma a finalisé l’acquisition de 100 % des actions de l’unité de cogénération Rio Pardo 

Termoelétrica dans la région de São Paolo au Brésil, investissement annoncé lors de la 

présentation des résultats annuels 2013 du Groupe le 5 mars dernier. 

Cette unité de cogénération bagasse, d’une puissance de 60 MW, a été mise en service 

en 2009. L’expertise unique d’Albioma devrait permettre d’améliorer fortement l’efficacité 

énergétique de l’outil existant. Le Groupe aura également l’opportunité de construire une 

extension de 15 MW. 

Cette opération représente la première étape du développement d’Albioma au Brésil, 

priorité du Groupe à l’international, et devrait avoir une contribution positive tant au 

niveau de l’EBITDA que du résultat net part du Groupe dès l’exercice 2014. 

 

  

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du premier trimestre de 
l’exercice 2014, le 29 avril 2014 après 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 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

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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