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ALBIOMA LE MOULE LÈVE UN
FINANCEMENT DE 115 MILLIONS
D’EUROS
Refinancement de la dette existante et financement à 100 % des
investissements IED

Albioma Le Moule (Guadeloupe) a levé, ce jour, un financement bancaire à long terme
(13 ans) de 115 millions d’euros dans d’excellentes conditions auprès d’un pool
d’établissements de crédit mené par le groupe BNP Paribas.
La filiale d’Albioma, qui exploite l’une des deux installations thermiques du Groupe en
Guadeloupe, refinancera ainsi sa dette existante d’ici à la fin de l’année et sera en mesure
d’assurer le financement de ses investissements IED (85 millions d’euros sur la période
2018-2019) sans recours aux fonds propres.

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2017, le
7 mars 2018 (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. 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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