
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 5 AOÛT 2015 

 

 

ALBIOMA FINALISE L’ACQUISITION DE 65 % DU 
CAPITAL DE CODORA ENERGIA AU BRÉSIL 

 

 

Albioma a finalisé, le 4 août 2015, l’acquisition de 65 % du capital de la société Codora 

Energia, propriétaire d’une unité de cogénération bagasse d’une puissance de 48 MW 

située dans l’État de Goiás au Brésil. Le groupe Jalles Machado, deuxième producteur 

mondial de sucre issu de l’agriculture biologique, conserve 35 % des actions de la 

société. 

Codora Energia bénéficie d’un contrat de vente d’électricité à long terme sécurisé 

jusqu’en 2026 pour l’exportation de 87 GWh/an au prix élevé de 205 reals/MWh, indexé 

sur l’inflation. En outre, en prévision de l’installation d’une nouvelle turbine de 20 MW en 

2017, Codora Energia a sécurisé la vente à long terme de 54 GWh/an pendant 20 ans, à 

compter de 2020, au prix historiquement élevé de 278 reals/MWh, indexé sur l’inflation. 

Albioma supervise l’exploitation de la centrale depuis le début de la campagne sucrière. 

La finalisation de cette opération devrait se traduire par une contribution positive à 

l’EBITDA et au résultat net part du Groupe dès 2015. 

 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre de 

l’exercice 2015, le 28 octobre 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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