
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 26 OCTOBRE 2016 

 

 

INFORMATION TRIMESTRIELLE 
AU 30 SEPTEMBRE 2016 
Chiffre d’affaires en croissance de 5 % sur les neuf premiers mois 
de l’exercice 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2016 

 
T3 20161 

Cumul 9 mois au 
30/09/20161 

En millions d’euros T3 2016 T3 2015 Var. % 

2016 
(9 mois) 

2015 
(9 mois) 

Var. 
% 

France Biomasse Thermique 71,6 72,3 -1% 218,2 209,1 4% 

France Solaire2 11,2 11,5 -3% 31,7 32,1 -1% 

Brésil3 6,3 4,7 34% 13,3 8,8 51% 

Holding et Autres 1,4 1,2 8% 4,2 3,7 14% 

Total 90,5 89,8 1% 267,6 253,7 5% 

Notes 

1. Chiffres non audités. 

2. Y compris Italie et Espagne. 

3. En 2015, la centrale Albioma Codora Energia a contribué au chiffre d’affaires à compter de la date de son 

acquisition, le 4 août 2015. 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016 (du 1er juillet au 30 septembre) atteint 

90,5 millions d’euros, à comparer à 89,8 millions d’euros au troisième trimestre de 

l’exercice précédent. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, il s’élève à 267,6 millions 

d’euros, en croissance de 5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent 

(253,7 millions d’euros). Hors effet prix des matières premières, le chiffre d’affaires au 30 

septembre 2016 progresse de 10 % par rapport au chiffre d’affaires au 30 septembre 2015. 

La production totale d’électricité (y compris les centrales mauriciennes, consolidées par 

mise en équivalence et ne contribuant donc pas au chiffre d’affaires du Groupe) atteint 

2 689 GWh sur les neuf premiers mois de l’exercice 2016, à comparer à 2 478 GWh sur la 

même période de l’exercice précédent. La disponibilité globale des installations sur la 

même période est en hausse à 90,5 %, contre 87,1 % de janvier à septembre 2015. 



 

 

2 

BIOMASSE THERMIQUE FRANCE 

Progression de 4 % du chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 
l’exercice 2016 

Le chiffre d’affaires de l’activité Biomasse Thermique France atteint 71,6 millions d’euros 

au troisième trimestre 2016, à comparer à 72,3 millions d’euros au troisième trimestre 

2015. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, il s’établit à 218,2 millions d’euros, en 

progression de 4 % par rapport à la même période de l’exercice 2015 (209,1 millions 

d’euros). 

Il bénéficie de l’effet positif des avenants aux contrats d’achat d’électricité des centrales 

Albioma Le Gol et Albioma Bois-Rouge signés avec EDF, qui permettent la compensation 

des coûts de gestion des sous-produits de combustion et de traitement des effluents 

liquides. 

Le prix des matières premières, en baisse constante depuis le début de l’exercice, impacte 

le chiffre d’affaires à hauteur de 10 millions d’euros, sans effet direct sur la marge compte 

tenu de l’indexation contractuelle des prix de vente de l’électricité sur le coût des 

combustibles. 

La disponibilité des installations Biomasse Thermique France s’élève à 88,9 % sur les neuf 

premiers mois de l’exercice, à comparer à 84,7 % de janvier à septembre 2015. Pénalisée 

par la grève en Guadeloupe et l’incident technique ayant touché la centrale thermique du 

Moule au premier semestre de l’exercice 2015, l’activité a renoué avec de bons niveaux de 

performance en 2016. Elle est cependant affectée, au cours du troisième trimestre 2016, 

par la prolongation de l’arrêt annuel de la centrale du Gol (redémarrage le 2 octobre 2016) 

faisant suite à la mise en service industriel des installations IED de la tranche B. Les autres 

installations ont maintenu d’excellents taux de disponibilité au cours des neuf premiers 

mois de l’exercice. 

La sollicitation de la centrale de pointe du Galion en Martinique est demeurée élevée, avec 

un taux d’appel de 32,8 % sur les neuf premiers mois de l’exercice, contre 32,0 % sur la 

même période en 2015. 

La production des installations thermiques de l’Outre-mer français au cours des neuf 

premiers mois de l’exercice 2016 atteint ainsi 1 531 GWh, contre 1 467 GWh de janvier à 

septembre 2015. 

Poursuite du développement des projets en Outre-mer 

En Martinique, la construction de la centrale thermique Galion 2 (investissement de 185 

millions d’euros) se poursuit comme prévu, la décision du Tribunal Administratif de Fort-

de-France du 4 octobre 2016 d’annuler l’autorisation d’exploitation de l’installation ne 

remettant pas en cause la régularité, non contestée, du permis de construire. L’autorisation 

d’exploiter n’étant nécessaire qu’à compter des premiers essais de combustion (deuxième 

trimestre 2017), Albioma a annoncé son intention d’interjeter appel du jugement devant 

la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux et prendra toutes mesures utiles aux fins de 

ne pas retarder la mise en service industriel du projet. 

Les travaux de construction de la turbine à combustion de Saint-Pierre à La Réunion 

(investissement de 60 millions d’euros) suivent leur cours depuis la levée, par Albioma 

Saint-Pierre (détenue à 51 % par Albioma aux côtés de ses partenaires COFEPP et Tereos), 

d’une dette bancaire de 45 millions d’euros d’une maturité de 22 ans. 
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À La Réunion, la centrale du Gol a réceptionné les travaux de mise en conformité IED de 

la tranche B de l’installation et mis en service les équipements au cours du troisième 

trimestre 2016. Les systèmes de traitement des fumées mis en place sont pleinement 

fonctionnels et confirment d’ores et déjà leur efficacité. Les travaux de mise en conformité 

de la tranche A de l’installation ont par ailleurs débuté au cours du troisième trimestre 

2016. L’investissement global ressort à 80 millions d’euros pour la centrale, intégralement 

financé par un emprunt bancaire à long terme levé au cours du premier semestre 2016 

dans d’excellentes conditions de marché et qui a permis le refinancement de la dette 

existante (financement global de 135 millions d’euros d’une maturité de 12 ans). Les 

premières commandes liées aux travaux de mise en conformité de la centrale de Bois-

Rouge ont été passées au cours du troisième trimestre 2016, le début des travaux étant 

planifié avant la fin de l’année. 

Performance stable du parc photovoltaïque 

Le chiffre d’affaires de l’activité Solaire atteint 11,2 millions d’euros au troisième trimestre 

2016, en léger retrait de 3 % par rapport au troisième trimestre 2015 (11,5 millions 

d’euros). Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires cède 1 %, à 

31,7 millions d’euros contre 32,1 millions d’euros de janvier à septembre 2015. 

La production des neuf premiers mois de l’exercice est stable, à 73 GWh. 

Albioma poursuit le développement des trois projets de centrales photovoltaïques avec 

stockage (5,9 MWc, investissement de l’ordre de 13 millions d’euros) à La Réunion et en 

Guadeloupe qui lui ont été attribués dans le cadre de l’appel d’offres initié par la 

Commission de Régulation de l’Énergie le 18 mai 2015 dans les zones non interconnectées. 

Les mises en service sont prévues en 2018/2019. 

Production stable de l’activité Biométhanisation 

La production des trois installations exploitées s’établit à 15 GWh à l’issue des neuf 

premiers mois de l’exercice, au même niveau qu’en 2015. 

ÎLE MAURICE 

Les centrales mauriciennes (consolidées par mise en équivalence et ne contribuant donc 

pas au chiffre d’affaires du Groupe) réalisent d’excellentes performances, avec une 

production en hausse sensible au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2016 

(868 GWh, contre 834 GWh de janvier à septembre 2015). 

BRÉSIL 

Très bonnes performances opérationnelles des centrales sur les neuf 
premiers mois de l’exercice 2016 

Le chiffre d’affaires de l’activité au Brésil atteint 6,3 millions d’euros sur le trimestre, en 

progression de 34 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2015. Au cours des 

neuf premiers mois de l’exercice, l’activité affiche une croissance de 54 % de son chiffre 

d’affaires, qui atteint 13,3 millions d’euros contre 8,8 millions d’euros de janvier à 

septembre 2015. 

Depuis le début de l’année, la production nette vendue s’établit à 204 GWh, à comparer à 

90 GWh sur la même période en 2015, sous l’effet des très bonnes performances des deux 

installations et de la contribution sur neuf mois de la centrale Albioma Codora Energia, 

acquise le 4 août 2015. 
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Le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de sa politique de gestion du risque d’exposition 

aux variations des prix spot. À l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, le Groupe avait 

sécurisé la vente d’environ 70 % de sa production électrique à un prix moyen supérieur à 

210 reals/MWh (base 2016) pour la période 2017-2019. 

La campagne sucrière 2016 s’avère plus courte que prévu, impactée par des conditions 

météorologiques défavorables. Depuis la fin de la campagne (30 septembre 2016 à Codora 

et 20 octobre 2016 à Rio Pardo), les deux installations assurent leur production à partir de 

leurs stocks de bagasse. La production du quatrième trimestre 2016 est attendue en forte 

baisse par rapport à l’année passée compte tenu du faible volume de cannes broyées. 

Poursuite des efforts de développement 

Après avoir annoncé, au premier semestre, la signature d’un accord de coopération avec 

Vale do Paraná, une distillerie de l’État de São Paulo en vue de l’exploitation de son 

installation de cogénération et de la construction d’une extension portant sa puissance de 

16 à 48 MW, dont 30 MW assureront l’export de la production sur le réseau électrique 

(investissement de 100 millions de reals soumis à la levée de conditions suspensives), le 

Groupe poursuit ses efforts de prospection. 

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 

Le Groupe confirme ses objectifs 2016 d’EBITDA (122-130 millions d’euros) et de résultat 

net part du Groupe (25-30 millions d’euros). 

 

 

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2016, le 1er 
mars 2017 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 
_____ _____ 

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 


