COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS LA DÉFENSE, LE 1ER AVRIL 2015

ALBIOMA CONFIRME SON
ÉLIGIBILITÉ AU PEA-PME
Albioma confirme son éligibilité au PEA-PME pour l’exercice 2015, sur la base de ses états
financiers pour l’exercice 2014 et dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et règlementaires applicables (articles L. 221-32-1 et suivants et D. 211-1131 et suivants du Code monétaire et financier).
Les actions Albioma (ISIN : FR0000060402 – MNÉMO : ABIO) peuvent donc continuer
d’être logées dans ce support de placement dédié au financement des petites et
moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du premier trimestre de
l’exercice 2015, le 29 avril 2015 avant bourse.

_____

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 verts 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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_____
LES ACTIONS ALBIOMA SONT COTÉES SUR NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT B) ET ÉLIGIBLES AU SRD ET AU PEA-PME
ISIN FR0000060402 - MNÉMO ABIO

