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INFORMATION FINANCIÈRE 
TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2017 
Très bonnes performances opérationnelles 

Chiffre d’affaires en hausse de 13 % (3 % hors effet prix des 

combustibles) 

 

 

À l’issue du premier trimestre de l’exercice 2017 (du 1er janvier au 31 mars), le chiffre 

d’affaires consolidé d’Albioma s’établit à 98,8 millions d’euros, en progression de 13 % par 

rapport au premier trimestre 2016 (+3 % hors effet prix des combustibles). La production 

d’électricité de la période (incluant l’Île Maurice) est stable à 890 GWh, à comparer à 

887 GWh au premier trimestre 2016. La disponibilité des installations en France et à l’Île 

Maurice atteint 94,2 % (91,4 % au premier trimestre 2016). 

Frédéric Moyne, Directeur Général, déclare : 

« Nos centrales ont réalisé de bonnes performances sur ce premier trimestre. 

Le programme de mise en conformité de notre parc thermique en France avec la directive 

IED est bien engagé : nous avons d’ores et déjà réceptionné les installations de l’unité 

ALG-B. Par ailleurs, les travaux de construction de notre centrale bagasse/biomasse 

Galion 2 à La Martinique continuent et notre calendrier de mise en service est conforté par 

la récente décision de la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux qui valide pleinement 

l’autorisation d’exploiter de cette centrale. À La Réunion, le montage de la turbine à 

combustion arrivée sur le site à Saint-Pierre courant février se poursuit. » 

 1er trimestre 

20171 

1er trimestre 

20161 Variation (%) 

France – Biomasse Thermique 85,9 74,1 16 % 

France – Solaire2 10,4 10,3 1 % 

Brésil 1,0 1,3 -23 % 

Holding, Biométhanisation et Autres 1,5 1,5 - 

Total 98,8 87,2 13 % 

1. Chiffres non audités. 

2. Incluant l’Espagne et l’Italie. 

France – Biomasse Thermique : très bonnes performances des 

installations 

Le chiffre d’affaires de l’activité Biomasse Thermique en France est en forte progression de 

16 % par rapport au premier trimestre de l’exercice 2016, à 85,9 millions d’euros, incluant 

une contribution de 9,0 millions d’euros liée à l’évolution du prix des combustibles. Hors 

effet prix des matières premières, le chiffre d’affaires du trimestre progresse de 4 % par 

rapport au premier trimestre 2016, soutenu par les très bonnes performances des 
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installations et par la rémunération complémentaire liée aux équipements de traitement 

des fumées de l’unité ALG-B dans le cadre du programme de mise en conformité des 

installations avec la directive IED. 

Le taux de disponibilité atteint 91,6 % au premier trimestre 2017, à comparer à 90,7 % 

au premier trimestre de l’exercice précédent, reflétant également la bonne gestion de trois 

arrêts annuels de maintenance sur la période. 

Le taux d’appel de la turbine à combustion du Galion s’est maintenu à un niveau élevé de 

28 %, à comparer à 30 % au premier trimestre 2016. 

La production d’électricité des installations thermiques atteint 526 GWh, à comparer à 

536 GWh au premier trimestre 2016. 

France – Solaire : performances stables 

Les performances des installations photovoltaïques du Groupe sont stables au premier 

trimestre 2017, avec un chiffre d’affaires de 10,4 millions d’euros en légère progression de 

1 % par rapport au premier trimestre 2016. 

La production atteint 23 GWh au premier trimestre de l’exercice au même niveau qu’en 

2016. 

Brésil : maintenance annuelle des deux centrales pendant l’inter-

campagne sucrière 

Albioma Rio Pardo Termoelétrica et Albioma Codora Energia ont réalisé leur maintenance 

annuelle dans de bonnes conditions pendant les trois premiers mois de l’exercice. À défaut 

de stocks de bagasse suffisants, aucune des deux installations n’a produit au cours de la 

période. L’activité enregistre un chiffre d’affaires de 1 million d’euros (contre 1,3 million 

d’euros au premier trimestre 2016). 

Île Maurice : excellentes performances des centrales 

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

trimestre 2017, avec un niveau de disponibilité remarquable de 99,4 % (à comparer à 

93,2 % au premier trimestre 2016) et une production en nette hausse à 336 GWh 

(307 GWh au premier trimestre 2016), soutenue par la hausse sensible du taux d’appel 

des installations sur la période. 

Biométhanisation 

Le chiffre d’affaires est stable sur la période, à 1,1 million d’euros. La production 

d’électricité s’établit à 5 GWh au premier trimestre 2017, stable par rapport au premier 

trimestre 2016. 

Confirmation des objectifs 

Le Groupe confirme ses objectifs 2017 d’EBITDA de 130 à 138 millions d’euros et de 

résultat net part du Groupe de 30 à 35 millions d’euros. 

 

 

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 31 mai 

2017 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. 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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