
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 27 MAI 2014 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 

ACTIONNAIRES DU 27 MAI 2014 
Approbation de l’ensemble des résolutions 

Dividende de 0,60 euro par action, partiellement payable en action 

 

 

Jacques Pétry, Président-Directeur Général d’Albioma, a déclaré lors de l’évènement : 

« Les très bons résultats de l’année 2013 et la solidité de notre business model, nous 

permettent de poursuivre une politique de distribution régulière de dividendes et 

d’engager une croissance dynamique de notre portefeuille d’activités. 

Nous sommes très satisfaits du premier mois d’exploitation de notre centrale de Rio 

Pardo Termoelétrica, première implantation du Groupe au Brésil, priorité d’Albioma à 

l’international. » 

Adoption de l’ensemble des résolutions proposées 

L’Assemblée Générale des actionnaires, présidée par Monsieur Jacques Pétry, Président-

Directeur Général d’Albioma, a réuni ce mardi 27 mai 2014 256 actionnaires présents, 

représentés ou vantant par correspondance, représentant plus de 69 % du capital. 

L’Assemblée a adopté l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Le résultat 

détaillé des votes et les informations relatives au quorum seront rapidement mis en ligne 

sur le site Internet de la Société, www.albioma.com. 

Les actionnaires d’Albioma ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que le renouvellement du mandat 

d’Administrateur de Monsieur Michel Bleitrach. 

Approbation du dividende 2013  

Le dividende proposé de 0,60 euro par action, pour l’exercice 2013, a été adopté. Les 

actionnaires auront le choix entre un paiement intégralement en numéraire, ou un 

versement de 50 % du dividende en actions nouvelles et les 50 % restants en 

numéraire. 

L’option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de la société devra être 

exercée entre le 5 juin et le 20 juin 2014 inclus. Le paiement en numéraire et la livraison 

éventuelle des actions nouvelles auront lieu le 2 juillet 2014. 

http://www.albioma.com/
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Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice 

2014, le 22 juillet 2014 après 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 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 ET AU PEA-PME 

ISIN FR0000060402 - MNÉMO ABIO 
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