
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 28 OCTOBRE 2014 

 

INFORMATION TRIMESTRIELLE 

AU 30 SEPTEMBRE 2014 
Excellente performance au Brésil 

 

Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 90,2 millions d’euros. 

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, il s’élève à 256,9 millions d’euros. Les objectifs 

2014 d’EBITDA et de résultat net part du Groupe sont confirmés. 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2014 

 

3ème trimestre 20141 

 Cumul 9 mois au 

30/09/20141 

En millions d’euros T3 2014 T3 2013 Var. % 

 2014 

(9 mois) 

2013 

(9 mois) Var. % 

Biomasse Thermique Brésil2 6,9 n.a. n.a.  12,3 n.a. n.a. 

Biomasse Thermique France 71,2 83,7 -15%  211,6 246,6 -14% 

Solaire 11,1 11,4 -3%  31,1 30,8 +1% 

Holding et autres 1,0 0,4 n.s.  1,9 2,1 n.s. 

Total 90,2 95,5 -6%  256,9 279,4  -8% 

Notes 

1. Chiffres non-audités. 

2. L’activité Biomasse Thermique Brésil contribue au chiffre d’affaires du Groupe depuis son acquisition, le 

31 mars 2014. 

BRÉSIL 

EXCELLENTE PERFORMANCE DE L’ACTIVITÉ BIOMASSE THERMIQUE AU 

BRÉSIL 

Depuis le début de la campagne sucrière en avril 2014, l’efficacité énergétique de la 

centrale de Rio Pardo a été améliorée grâce à l’expertise technique du Groupe. 

Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires atteint 6,9 millions d’euros. La 

production électrique a été vendue à hauteur des deux tiers dans le cadre d’un contrat 

négocié en juin 2014 dans des conditions favorables et pour le solde sur le marché spot à 

des prix exceptionnellement élevés. 

Au 30 septembre 2014, la production électrique cumulée s’élève à 69,6 GWh et le chiffre 

d’affaires à 12,3 millions d’euros. 
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FRANCE ET ÎLE MAURICE 

AMÉLIORATION DE LA DISPONIBILITÉ DE L’ACTIVITÉ BIOMASSE 
THERMIQUE EN FRANCE ET À L’ÎLE MAURICE 

Le chiffre d’affaires de l’activité Biomasse Thermique France atteint 71,2 millions d’euros 

au troisième trimestre. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, la production totale de 

l’activité Biomasse Thermique France ressort à 1 522 GWh (contre 1 672 GWh en 2013) 

et le chiffre d’affaires s’établit à 211,6 millions d’euros, contre 246,6 millions d’euros en 

2013. 

Les incidents techniques ayant touché la centrale Albioma Bois-Rouge à La Réunion et la 

centrale Albioma Le Moule en Guadeloupe (unité remise en route le 28 juillet 2014) sont 

désormais résolus. Leur impact sur le chiffre d’affaires est estimé à -14,2 millions d’euros 

et une demande de compensation auprès des assureurs du Groupe a été formulée. 

Comme anticipé par le Groupe, le retour à la normale du taux d’appel de la centrale de 

pointe du Galion en Martinique (18,2 % à fin septembre 2014 contre 38,1 % en 2013) se 

confirme à l’issue du troisième trimestre 2014 (impact de -17,4 millions d’euros sur le 

chiffre d’affaires des neuf premiers mois, avec un effet limité sur la rentabilité). 

Le prix du charbon poursuit sa baisse sur le trimestre (impact de -5,2 millions d’euros sur 

le chiffre d’affaires depuis le début de l’année). Cette évolution est sans effet direct sur la 

rentabilité compte tenu de l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité sur 

le coût du combustible. 

Le très bon niveau de performance technique de l’ensemble des centrales thermiques 

depuis fin juillet a permis au taux de disponibilité de s’améliorer et d’atteindre 89,8 % à fin 

septembre, contre 88,8 % au premier semestre 2014. Le Groupe confirme son objectif 

annuel de disponibilité de 90 à 92 %. 

SOLIDE PERFORMANCE DE L’ACTIVITÉ SOLAIRE 

Le chiffre d’affaires de l’activité Solaire s’élève à 11,1 millions d’euros au troisième 

trimestre de l’exercice 2014. Sur les neuf premiers mois de l’année, la production ressort 

à 72,7 GWh (contre 72,9 GWh en 2013) et le chiffre d’affaires s’élève à 31,1 millions 

d’euros, à comparer aux 30,8 millions d’euros enregistrés en 2013. 

Le Groupe a achevé la construction de sa première centrale photovoltaïque avec 

stockage, d’une capacité de 1 MW. Installée en toiture d’un hypermarché à Saint-Pierre, 

à La Réunion, elle sera inaugurée le 30 octobre 2014. 

NOUVELLE ÉTAPE POUR L’ACTIVITÉ BIOMÉTHANISATION 

Albioma a mis en place une nouvelle équipe de management pour accompagner la phase 

d’optimisation des processus industriels de l’activité Biométhanisation. 

De nouveaux projets seront engagés à partir du second semestre 2015 après la 

validation de la rentabilité des premières centrales en exploitation. 
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CONFIRMATION DES OBJECTIFS 

Albioma confirme ses objectifs pour les exercices 2014 et 2016. 

En millions d’euros 2014 2016 

EBITDA 123-126 160-63  

Résultat net part du Groupe 33-35 40-42  

 

 

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2014, 

le 4 mars 2015 avant bourse. 

 

_____ 

À PROPOS D’ALBIOMA 

Albioma est un producteur d’électricité indépendant, leader mondial de la valorisation de la biomasse en 

partenariat avec les agro-industriels. Depuis 20 ans, le Groupe valorise avec une très haute performance 

énergétique la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre. Fort de ce savoir-faire unique, Albioma développe 

des centrales thermiques 100 % biomasse, permettant de mobiliser également de nouvelles ressources 

biomasse, telles que les résidus de bois et des déchets verts. En complément, Albioma construit et exploite des 

unités de méthanisation agricole et des parcs photovoltaïques. Présent en France métropolitaine, dans l’Outre-

Mer français et à l’Île Maurice, le Groupe est implanté depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de 

canne à sucre. 

Pour plus d’informations, consultez www.albioma.com 
_____ _____ 

CONTACTS INVESTISSEURS CONTACTS MEDIAS – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

LUC PERINET-MARQUET 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

_____ 

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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