COMUNICADO DE IMPRENSA
PARIS LA DÉFENSE, 9 MARÇO DE 2015

FINAL DA GREVE NAS CENTRAIS
DE MOULE, EM GUADALUPE
Albioma anuncia a assinatura de um protocolo com a Federação de Energia da
Confederação Geral do Trabalho de Guadalupe (FE-CGTG), visando acabar com o
movimento de greve de uma parte do pessoal da atividade térmica das centrais de
Moule, em Guadalupe, lançado em 21 de janeiro de 2015. O retorno ao trabalho
verificou-se em 05 de março de 2015; a produção de ambas as centrais foi garantida por
funcionários não aderentes ao movimento de greve desde 14 de fevereiro de 2015.

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do
exercício de 2015, em 29 de abril de 2015, antes do início do
pregão.

_____

À PROPOS D’ALBIOMA
Albioma est un producteur d’énergie indépendant, leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma
exploite des centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre remplacé par
le charbon hors campagne sucrière. Son expertise unique lui a permis de s’imposer comme une partenaire
incontournable de l’industrie du sucre et de l’éthanol dans l’Outre-Mer et à l’Île Maurice. Albioma développe
désormais des centrales 100 % biomasse qui valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets vers ou des
résidus de l’industrie du bois. En complément, le Groupe exploite un parc photovoltaïque performant et des
unités de méthanisation agricole. 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
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