
 

Communiqué de presse 

Paris La Défense, le 4 décembre 2018 

Large succès de l’opération 
d’émission de BSAAR 
 

Albioma annonce que l’émission de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions 

remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de 42 salariés de la Société et de ses filiales et du Directeur Général 

de la Société, initiée le 9 novembre 2018, a rencontré un large succès. 

Souscrite à plus de 140 %, l’opération se traduit par l’émission 1 071 731 BSAAR d’une 

valeur unitaire de 0,90 euro (soit un produit d’émission de 964 557,90 euros) répartis 

entre 31 souscripteurs, dont le Directeur Général, lui-même attributaire de 110 650 

BSAAR. 

L’exercice de la totalité des BSAAR se traduirait par la création, entre le 6 décembre 2021 

et le 4 décembre 2024, d’un nombre d’actions nouvelles représentant environ 3,46 % du 

capital au 30 novembre 2018 (3,35 % du capital post exercice des BSAAR). Le prix 

d’exercice des BSAAR a été fixé à 20,90 euros, soit 120 % de la moyenne des cours de 

clôture de l’action de la Société pour les 20 séances de bourse précédant le 8 novembre 

2018. Les termes et conditions des BSAAR sont disponibles sur le site Internet de la 

Société, www.albioma.com. 

Albioma a été accompagnée par Europe Offering, intervenu en qualité de conseil de 

l’émetteur, et par Banque Transatlantique, intervenue en qualité d’agent centralisateur de 

l’opération. 

 

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2018, le 8 mars 

2019 (avant bourse). 

 

À propos d’Albioma Contacts 

Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la 

transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque. 

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l’Île Maurice et au Brésil, a 

développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour 

produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la 

canne à sucre. 

Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer 

où il construit et exploite des projets innovants avec stockage. 
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  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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