
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PARIS LA DÉFENSE, LE 26 SEPTEMBRE 2017 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ALBIOMA 

ACCUEILLE ULRIKE STEINHORST EN 

REMPLACEMENT DE MICHÈLE REMILLIEUX 

 

Le Conseil d’Administration d’Albioma, lors de sa séance du 19 septembre 2017, a décidé 

de coopter Mme Ulrike Steinhorst en qualité d’Administrateur indépendant et de lui confier 

la présidence du Comité des Nominations et Rémunérations, en remplacement de Mme 

Michèle Remillieux. 

Administrateur indépendant et Présidente du Comité Stratégie de Valeo, et Administrateur 

indépendant et Présidente du Comité de Gouvernance et de Rémunération de Mersen, 

Ulrike Steinhorst, âgée de 65 ans et de nationalité allemande, a commencé sa carrière en 

France comme chargée de mission auprès du Ministre des Affaires Européennes, au 

moment de la réunification allemande. Elle a rejoint le groupe EDF en 1990 où elle a occupé 

successivement des positions à responsabilité fonctionnelle et opérationnelle jusqu'en 

1999. De 1996 à 1999, elle était chargée des filiales internationales de production 

d'énergie. En 1999, elle rejoint le groupe Degussa, troisième industriel du secteur de la 

Chimie en Allemagne. Elle prend la direction des ressources humaines d'une des trois 

Divisions du groupe (additifs alimentaires, 4 000 personnes, sites aux États-Unis, en 

Amérique Latine, en Asie et en Europe). En 2001, le groupe lui confie le développement 

des dirigeants, dans une période d'intense activité de fusions/acquisitions. Elle prend la 

responsabilité des filiales en France à partir de 2003 et dirige en même temps le bureau 

de représentation à Bruxelles. Entre avril 2007 et mai 2012, elle dirige le cabinet de Louis 

Gallois à la tête du groupe EADS. Elle rejoint la Direction Technique du groupe et devient 

directeur de la stratégie, du plan et des finances, responsabilité qu'elle exerce jusqu'à fin 

2015, avant de devenir Conseiller du Directeur Technique, membre du Comex. 

Ulrike a suivi des études de droit en Allemagne, où elle a obtenu un diplôme d’État de 

juriste. Ancienne élève du cycle international de l'École Nationale d'Administration, elle est 

également titulaire d’un DEA de droit public (université Paris II Panthéon) et diplômée du 

CPA/HEC. 

Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration, déclare : « Je me réjouis d’accueillir 

Ulrike Steinhorst au sein du Conseil d’Administration d’Albioma. Sa connaissance de 

l’industrie et du secteur de l’énergie, son profil international et son expérience des 

ressources humaines et des sujets de gouvernance contribueront fortement à la qualité et 

à la richesse de nos débats. Au nom de l’ensemble des Administrateurs, j’adresse à Michèle 

Remillieux mes remerciements les plus chaleureux pour son importante contribution aux 

travaux du Conseil d’Administration au cours des quatre années passées. » 

 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 3e trimestre de 

l’exercice 2017, le 25 octobre 2017 avant bourse 
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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 
_____ _____ 

CONTACT INVESTISSEURS CONTACT MEDIAS – LPM STRATEGIC 

COMMUNICATIONS 

JULIEN GAUTHIER 

+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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