
 

Communiqué de presse 

Paris La Défense, le 21 décembre 2018 

Levée des conditions suspensives permettant 

la finalisation de l’acquisition de 60% de la 

deuxième cogénération du groupe Jalles 

Machado au Brésil 
 

Albioma annonce avoir signé ce jour avec le groupe Jalles Machado le contrat définitif 

permettant l’acquisition de 60 % de l’unité de cogénération bagasse adossée à la sucrerie-

distillerie éponyme, localisée à Goianésia (État du Goiás), dont la capacité de broyage 

annuelle atteint 2,8 millions de tonnes de canne. 

Pour rappel, Albioma avait signé le 18 décembre 2017 un accord, prévoyant notamment 

la rénovation des chaudières existantes ainsi que l’installation d’une nouvelle turbine de 

25 MW, portant la capacité totale du site à 65 MW. 

Grâce à l’amélioration des rendements de la cogénération et à la réduction de la 

consommation de vapeur de la sucrerie, l’énergie exportée sur le réseau de distribution 

devrait ainsi atteindre 145 GWh par an à compter de la campagne 2019, soit près de deux 

fois plus qu’actuellement. 

Plus de 80 % des ventes d’énergie sont d’ores et déjà sécurisés sur le marché règlementé 

: la cogénération est en effet déjà titulaire de contrats à long terme et a vendu 75 GWh 

par an à compter de 2021 au prix de 258 BRL/MWh indexé sur l’inflation à la faveur de 

l’appel appel d’offres du 18 décembre 2017 (leilão de energia nova A-4). 

 

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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