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ACQUISITION DE 14 CENTRALES 

PHOTOVOLTAÏQUES À LA RÉUNION (3 MWC) 

 

 

Albioma annonce l’acquisition auprès des groupes Ciel et Terre et Samfi Invest de 14 

centrales photovoltaïques en toiture à La Réunion, d’une puissance de 3 MWc. 

L’électricité produite par ces installations mises en service en 2010/2011 sera vendue 

dans le cadre de contrats d’une durée résiduelle de 16 ans. 

Situées à proximité des parcs photovoltaïques d’Albioma, ces installations bénéficieront 

de la présence des équipes d’exploitation du Groupe et de leur expertise technique, 

créant ainsi des synergies significatives. 

L’acquisition porte la capacité de production d’énergie photovoltaïque du Groupe à La 

Réunion à 26,5 MWc, soit 16 % du parc local. Albioma devient ainsi le premier 

producteur d’énergie photovoltaïque de l’île. 

Albioma exploite désormais un parc photovoltaïque total de 74 MWc. 

 

 

Prochain rendez-vous : résultats 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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