COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS LA DÉFENSE, LE 29 AVRIL 2015

INFORMATION FINANCIÈRE
TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2015
Chiffre d’affaires en léger retrait, impacté par la grève en
Guadeloupe
Signature du contrat de financement du projet Galion 2 à des
conditions très favorables
Sécurisation de la vente à long terme (20 ans) d’environ 50 % de
la production de Rio Pardo Termoelétrica à des tarifs
historiquement élevés
Jacques Pétry, Président-Directeur Général d’Albioma, déclare :
« Le premier trimestre est marqué par une performance opérationnelle en léger retrait à
cause de la grève sur le site du Moule en Guadeloupe. L’ensemble des autres installations
a présenté de bonnes performances. Nous sommes heureux d’avoir signé le contrat de
financement du projet Galion 2 dans des conditions de marché très favorables et d’avoir
lancé la construction de l’usine. Enfin, nous avons sécurisé la vente de 50 % de la
production d’électricité de Rio Pardo Termoelétrica sur 20 ans à des tarifs historiquement
élevés, mettant ainsi notre contrat de Rio Pardo en cohérence avec le modèle Albioma. »

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES AU PREMIER TRIMESTRE DE
L’EXERCICE 2015
À l’issue du premier trimestre de l’exercice 2015 (du 1er janvier au 31 mars), le chiffre
d’affaires consolidé d’Albioma atteint 78,1 millions d’euros, en léger retrait par rapport au
premier trimestre de l’exercice 2014. La production totale d’électricité atteint 521 GWh
pour les trois premiers mois de l’exercice, à comparer à 539 GWh pour la même période
de l’exercice précédent.
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France – Biomasse Thermique : un chiffre d’affaires en léger retrait,
impacté par la grève en Guadeloupe
Le chiffre d’affaires de l’activité Biomasse Thermique en France atteint 66,9 millions
d’euros à l’issue du premier trimestre de l’exercice 2015, en retrait de 5 % par rapport à
la même période de l’exercice précédent.
La baisse continue du prix du charbon se traduit par un impact négatif de 1 million
d’euros sur le chiffre d’affaires du premier trimestre, sans effet direct sur la marge
compte tenu de l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité sur le coût du
combustible.
La grève ayant touché le site de production du Moule en Guadeloupe, du 21 janvier au 5
mars 2015, s’est traduite par un impact négatif de 3,1 millions d’euros sur le chiffre
d’affaires de la période.
La centrale Albioma Caraïbes a, quant à elle, réalisé son arrêt technique au cours du
premier trimestre dans un délai plus court que prévu. En Martinique, le taux d’appel de la
centrale de pointe du Galion s’est maintenu à un niveau élevé de 21 % au premier
trimestre 2015.
Le taux de disponibilité des installations de l’Outre-mer français s’établit à 85,9 % à
l’issue du premier trimestre 2015, à comparer à 89 % pour les trois premiers mois de
l’exercice précédent. La production cumulée des installations thermiques de l’Outre-mer
français atteint 484 GWh, à comparer à 502 GWh au premier trimestre de l’exercice
2014.

France – Solaire : bonnes performances des installations
Les installations photovoltaïques du Groupe délivrent de bonnes performances au cours
du premier trimestre 2015, avec un chiffre d’affaires de 9,9 millions d’euros pour la
période, en croissance de 3 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2014.
La production cumulée des trois premiers mois de l’exercice ressort à 23 GWh, en légère
augmentation par rapport à la même période de l’exercice 2014 (22,5 GWh).

Brésil : reprise de la production de Rio Pardo Termoelétrica à l’issue de
l’arrêt annuel de maintenance
Rio Pardo Termoelétrica, la première installation de cogénération bagasse du Groupe au
Brésil, a mis à profit l’intercampagne (de janvier à mars 2015) pour effectuer sa
maintenance annuelle et réaliser des investissements d’amélioration des performances.
La production a repris dans les derniers jours du mois de mars 2015 avec le début de la
campagne sucrière.

Île Maurice : bonne performance des installations
Les installations mauriciennes délivrent de bonnes performances à l’issue du premier
trimestre de l’exercice, avec une disponibilité élevée de 95 % (à comparer à 97 % à
l’issue du premier trimestre 2014) et une production cumulée de 265 GWh (à comparer à
306 GWh à l’issue du premier trimestre 2014).

SIGNATURE DU CONTRAT DE FINANCEMENT DU PROJET
GALION 2 EN MARTINIQUE DANS DES CONDITIONS TRÈS
FAVORABLES
Le Groupe a mis en place le financement bancaire de l’usine Bagasse/Biomasse de
Galion 2 en Martinique (investissement de 170 millions d’euros). Un contrat de prêt à
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long terme de 120 millions d’euros sur 20 ans a été signé à des conditions de marché
très favorables avec BNP Paribas, Auxifip, l’Agence Française de Développement, BPI
France et Société Générale. Le solde de l’investissement sera financé en fonds propres
par Albioma (80 %) et son partenaire COFEPP (20 %).
La construction de l’installation de 40 MW, qui sera la plus grande centrale 100 %
biomasse de l’Outre-mer français a commencé et la mise en service de l’usine est prévue
au premier semestre de l’exercice 2017.

SÉCURISATION DE LA VENTE À LONG TERME (20 ANS)
D’ENVIRON 50 % DE LA PRODUCTION DE RIO PARDO
TERMOELÉTRICA AU BRÉSIL À DES TARIFS HISTORIQUEMENT
ÉLEVÉS
Rio Pardo Termoelétrica a, le 27 avril 2015, sécurisé la vente sur le marché règlementé
de 82 GWh par an, soit environ 50 % de sa production, pendant 20 ans à compter de
2016, dans le cadre d’un appel d’offres (leilão de fontes alternativas 2015), au prix
historiquement élevé de 212 reals/MWh indexé sur l’inflation.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2015
Le Groupe confirme ses objectifs d’EBITDA de 126 à 130 millions d’euros et de résultat
net part du Groupe de 34 à 37 millions d’euros pour l’exercice 2015.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale Mixte, le 28 mai 2015
à 15h00, à l’auditorium du centre de conférences Capital 8, 32 rue
de Monceau, 75008 Paris.

_____

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
_____

_____

CONTACTS INVESTISSEURS

CONTACTS MEDIAS – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS

JULIEN GAUTHIER

LUC PERINET-MARQUET

julien.gauthier@albioma.com
+33 (0)1 47 76 67 00

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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