
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 27 AVRIL 2016 

 

INFORMATION FINANCIÈRE 
TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2016 
Forte progression du chiffre d’affaires du premier trimestre de 
l’exercice 2016 (+12 %) 

 

À l’issue du premier trimestre de l’exercice 2016 (du 1er janvier au 31 mars), le chiffre 

d’affaires consolidé d’Albioma atteint 87,2 millions d’euros, en forte progression de 12 % 

par rapport au premier trimestre de l’exercice 2015 (+17 % hors effet prix des matières 

premières). La production totale d’électricité de la période s’établit à 887 GWh, à 

comparer à 796 GWh au premier trimestre 2015. La disponibilité totale atteint 91,4 % 

(88,6 % au premier trimestre 2015). 

Jacques Pétry, Président-Directeur Général, déclare : « Alors que l’exercice 2015 avait 

été marqué par des difficultés opérationnelles en France, je me réjouis de constater un 

retour à une très bonne performance de l’ensemble de nos installations en France, à l’Île 

Maurice et au Brésil. La forte efficacité énergétique et la disponibilité élevée de nos 

usines sont le socle du développement international d’Albioma. » 

En millions d’euros 

1er trimestre 

20161 

1er trimestre 

20151 Variation (%) 

France – Biomasse Thermique 74,1 66,9 11 % 

France – Solaire2 10,3 9,9 4 % 

Brésil 1,3 0,2 n/s 

Holding, Biométhanisation et Autres 1,5 1,1 36 % 

Total 87,2 78,1 12 % 

Notes 

1. Chiffres non audités. 

2. Incluant l’Espagne et l’Italie. 

France – Biomasse Thermique : retour à de bons niveaux de 

performance et de disponibilité 

Le chiffre d’affaires de l’activité Biomasse Thermique en France atteint 74,1 millions 

d’euros au premier trimestre 2016, en progression de 11 % par rapport au premier 

trimestre de l’exercice précédent. Hors effet prix des matières premières (impact négatif 

de 3,2 millions d’euros au premier trimestre), la progression du chiffre d’affaires atteint 

17 %. 

Grâce aux bonnes performances des installations, le taux de disponibilité s’établit à 

90,7 % au premier trimestre 2016, à comparer à 85,9 % au premier trimestre de 

l’exercice 2015 qui avait été affecté par la grève d’une partie du personnel du site du 

Moule en Guadeloupe. Le taux d’appel de la turbine à combustion du Galion en 

Martinique s’est maintenu à un niveau élevé de 30 % au premier trimestre 2016 (à 

comparer à 21 % au premier trimestre 2015). 
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La production d’électricité des installations thermiques de l’Outre-mer français s’établit 

ainsi à 536 GWh sur les trois premiers mois de l’exercice 2016, contre 484 GWh au 

premier trimestre 2015. 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre bénéficie en outre de l’effet des avenants aux 

contrats d’achat d’électricité des centrales Albioma Le Gol et Albioma Bois-Rouge signés 

avec EDF. Ceux-ci permettent la compensation des coûts résultant de la gestion des 

sous-produits de combustion et de traitement des effluents liquides. 

France – Solaire : bonnes performances des installations 

Les installations photovoltaïques du Groupe ont délivré de bonnes performances au 

premier trimestre 2016, avec un chiffre d’affaires de 10,3 millions d’euros, en croissance 

de 4 % par rapport au premier trimestre 2015. 

La production des trois premiers mois de l’exercice s’établit à 23 GWh, au même niveau 

qu’en 2015. 

Brésil : hausse de la production d’Albioma Rio Pardo Termoelétrica au 

premier trimestre 

Pendant le premier trimestre 2016, les deux installations du Groupe, Albioma Rio Pardo 

Termoelétrica (acquise en mars 2014) et Albioma Codora Energia (acquise en août 

2015), ont réalisé leur maintenance annuelle au cours de l’inter-campagne sucrière. 

Albioma Rio Pardo Termoelétrica n’est cependant restée à l’arrêt que six semaines : la 

centrale a produit en janvier (consommant le stock de bagasse constitué en 2015) et a 

redémarré le 15 mars 2016. La production nette vendue atteint ainsi 16 GWh, à 

comparer à 1 GWh au premier trimestre 2015. Albioma Codora Energia a pour sa part 

mis à profit l’intégralité de l’inter-campagne (janvier-mars) pour réaliser ses opérations 

de maintenance et n’a pas enregistré de chiffre d’affaires au premier trimestre 2016. 

L’activité a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros sur la période, à 

comparer à 0,2 million d’euros au premier trimestre 2015. La dépréciation du réal par 

rapport à l’euro s’est traduite par un impact négatif de 0,4 million d’euros sur la période. 

Île Maurice : excellentes performances des installations 

Les installations mauriciennes ont réalisé d’excellentes performances au cours du premier 

trimestre 2016, avec une disponibilité de 93,2 % sur la période, à comparer à 94,6 % au 

premier trimestre de l’exercice 2015 et une production cumulée de 307 GWh liée à un 

meilleur taux d’appel, à comparer à 283 GWh sur la même période en 2015. 

Biométhanisation 

Après la mise en service de Sainter Méthanisation (0,5 MW) le 1er juillet 2015, le chiffre 

d’affaires de la période ressort à 1,1 million d’euros, à comparer à 0,7 million d’euros au 

premier trimestre 2015. 

Confirmation des objectifs 

Le Groupe confirme ses objectifs d’EBITDA de 122 à 130 millions d’euros et de résultat 

net part du Groupe de 25 à 30 millions d’euros pour l’exercice 2016. 

 

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 24 mai 

2016 à 15h00. 
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_____ 

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 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

LUC PERINET-MARQUET 

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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