
juin 2013

NOTRE NATURE EST PLEINE D’ÉNERGIE



Depuis plus de 20 ans, notre Groupe 
a conquis une place à part dans le 
domaine de la production d’énergie. 
Héritier de la tradition d’innovation 
de Charbonnages de France et d’Air 
Liquide, il a su développer un savoir-faire 
unique dans la production d’électricité 
par combustion du résidu issu de 
l’exploitation de la canne à sucre, la 
bagasse. En 2012, l’entreprise a décidé 
de franchir une nouvelle étape en se 
tournant en priorité vers la valorisation 
électrique de la biomasse sous toutes 
ses formes (bagasse, résidus de 
bois) et la production de biogaz par 
méthanisation de matières végétales et 
animales, tout en continuant à proposer 
un complément d’off e dans le solaire.

Pour écrire cette nouvelle page de 
notre histoire, il fallait une nouvelle 
identité reconnue à l’international : 
c’est ainsi qu’est né le nouveau nom 
du Groupe, Albioma, qui incarne 
notre positionnement unique dans la 
valorisation de la ressource biomasse. 
Il est aujourd’hui associé à un logo 
inspiré de la canne à sucre, cette plante 
indissociable de notre histoire et dont 
le résidu, la bagasse, représente un 
formidable gisement de biomasse 
encore faiblement valorisé.  

Avec une belle progression de nos 
résultats, l’année 2012 a montré la 
solidité de notre modèle économique  
qui repose à la fois sur le savoir-faire de 
nos équipes et sur des contrats de vente 
d’électricité de très long terme. Nous 
avons l’ambition de continuer à nous 
développer outre-mer en construisant 
des centrales valorisant la bagasse 
et d’autres formes de biomasse : 
c’est l’objectif du projet Galion 2 en 
Martinique, qui devrait voir le jour en 
2015. À travers notre filia e Methaneo, 
nous ambitionnons aussi de devenir 
l’un des principaux acteurs de la bio-
méthanisation en métropole. Enfin  
nous avons fait du Brésil, premier 
producteur mondial de canne à sucre, 
notre priorité à l’international.

Nous valorisons avec sagesse ce que 
la nature nous off e, dans le respect 
des territoires et des hommes. Nous 
sommes fiers e pouvoir conjuguer nos 
effo ts pour proposer une énergie plus 
propre et plus efficac  Plus que jamais, 
notre nature est pleine d’énergie !

une nouvelle identité, 
pour une nouvelle étape 
de notre histoire 

Jacques Pétry
Président-Directeur Général
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de tonnes de bagasse 
valorisée. la bagasse 
est le résidu fibreux 
de la canne à sucre 
dont on a extrait 
le sucre

1,4 MILLION 
d’électricité 
produite, soit  
l’équivalent de  
la consommation 
électrique  
de 3 millions  
d’habitants

3 500 GWH 

collaborateurs 
experts 

323

société co tée sur le mar ché 
r églementé de n yse eur onex t 

compar timent b à paris

de puissance 
installée

639 MW 

biomasse 
thermique 

567 MW 

solaire 
70 MW 

bio-méthanisation
2 MW 

de chiffre d’affaires 
consolidé en 2012

383,3 M€ 

d’ebitda consolidé 
en 2012

127,2 M€ 

de résultat net 
consolidé part 
du groupe en 2012 

33,5 M€ 

chiffres clés

Albioma est un producteur d’énergie indépendant, 
leader de la valorisation énergétique de 
la biomasse et acteur clé de la production 
d’électricité d’origine solaire. Son expertise unique 
dans les énergies renouvelables se concentre 
dans trois activités porteuses : la biomasse 
thermique, la bio-méthanisation et le solaire. 
Partenaire historique des agro-industriels, le 
Groupe développe, construit, finance et exp oite 
des centrales de taille moyenne dans le cadre de 
contrats de long terme sécurisés. Positionné sur 
des marchés d’avenir, Albioma s’appuie sur un 
modèle économique solide pour exporter son 
savoir-faire et saisir de nouvelles opportunités  
de croissance.
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Le Groupe est né de la fusion, en 2001, 
de Séchilienne et Sidec, filia es respec-
tives d’Air Liquide et de Charbonnages 
de France. De ses racines, il tire une 
légitimité industrielle sur laquelle il a su 
s’appuyer pour innover. 

Il y a plus de vingt ans, des entrepre-
neurs visionnaires de La Réunion ont eu 
l’idée d’utiliser la bagasse pour produire 
de l’électricité. Jusqu’alors considérée 
comme un déchet, cette ressource 
naturelle était brûlée pour alimenter 
en vapeur les chaufferies es sucreries 
et fournir l’électricité dont elles avaient 
besoin.

Sur fond d’augmentation de la demande 
d’électricité en outre-mer, un parte-
nariat historique se met en place avec 
les industriels du sucre pour mettre au 
point la première centrale bagasse/char-
bon au monde, sur la commune 
de Bois-Rouge à La Réunion. 
D’une puissance de 60 MW, l’installation 
a la particularité d’être alimentée par les 
deux combustibles pour non seulement 
produire la chaleur et l’électricité néces-
saires au fonctionnement de la sucrerie 
mais également alimenter en électricité 
les habitants de l’île toute l’année.  
Ce succès en appelle d’autres dans les 

régions françaises productrices de canne 
à sucre, puis sur l’Île Maurice qui marque 
un premier pas à l’international. 

Pionnier des énergies renouvelables, la 
société, devenue Albioma en 2013, a su 
étendre son champ d’activité en profi-
tant de l’ensoleillement exceptionnel de 
ses territoires historiques pour se déve-
lopper dans le solaire photovoltaïque. 
Notre modèle éprouvé de production 
d’énergie à partir de la biomasse trouve 
aujourd’hui un nouvel axe de croissance 
avec la valorisation énergétique du 
biogaz issu des résidus agro-industriels 
et agricoles. Ainsi, l’intégration réussie 
de Methaneo, précurseur français de la 
bio-méthanisation, soutient l’ambition 
d’Albioma d’être reconnu comme le par-
tenaire de référence et durable des agro-
industriels dans la valorisation à haute 
efficacité én gétique de la biomasse 
sans conflit d’usage

une aventure industrielle 
tournée vers l’innovationun temps d’avance 

dans la production 
d’énergies vertes

Albioma a, depuis plus de vingt ans, développé un 
savoir-faire unique dans la valorisation énergétique 
à haute performance de la bagasse. Ce résidu fibreux 
de la canne à sucre broyée, reconnu pour son fort 
pouvoir calorifique, est utilisé dans des chaudières 
à haut rendement pour être transformé en chaleur 
et en électricité. La bagasse est une des principales 
ressources en biomasse dans le monde et une source 
d’énergie verte alternative aux énergies fossiles. Sans 
conflit d’usage, elle n’entre pas en concurrence avec 
d’autres utilisations jugées prioritaires, telles que la 
satisfaction des besoins alimentaires.
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maurice

Centrales 
biomasse thermique

2013, ambition bio- 
méthanisation, 
inauguration TIPER

2015, Galion 2, 1re centrale 
bagasse / bois

Brésil : 2013, priorité 
à l’international

Bois-Rouge / Réunion : 1992, 
1re centrale bagasse / charbon
Île Maurice : 2000,  
1er succès à l’international

Parcs solaires

Centrales 
bio-méthanisation

martiniq ue

guadelo upe
fr ance

le mo ule

galion

bois-r ouge

bellevue

savannah

mayotte

br ésil
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Trois pôles d’expertise
Albioma est un producteur indépen-
dant d’énergie qui développe des  
projets dans la biomasse thermique,  
le solaire et la bio-méthanisation.  
Ce positionnement original s’est 
affirmé lorsque le Groupe a commencé 
à valoriser la bagasse dans les départe-
ments d’outre-mer. 
Leader de la cogénération bagasse 
dans ces territoires, il y a opportu-
nément enrichi son savoir-faire et 
consolidé ses positions par la pro-
duction d’électricité d’origine solaire.  
Acteur majeur du photovoltaïque en 
outre-mer, notre Groupe y dispose de 
la taille critique avec un parc de qualité 
et rentable. 
Aujourd’hui, en cohérence avec sa stra-
tégie de croissance, Albioma se lance 
dans la production d’énergie issue de 
la méthanisation des co-produits de 
l’agriculture ou de l’agro-industrie avec 
l’ambition d’être leader de cette activité 
en France métropolitaine. 

Un outil industriel performant 
Notre métier est celui d’un déve-
loppeur-exploitant de projets. Nous 
maîtrisons toute la chaîne de création 
de valeur, de la conception à l’exploita-
tion en passant par le développement, 
le financement et la construction. Le 
Groupe s’est constitué au fil des ans un 
patrimoine solide de centrales de taille 
moyenne de 30 à 100 MW, à hautes 
performances, capables d’assurer  
24 h/24 et toute l’année une production 
d’électricité dite « de base », fiable et 
compétitive. Moteur du dynamisme 
économique local, Albioma s’appuie 
sur des équipes réactives, expertes  
de la valorisation énergétique des  
co-produits agricoles et de la ges-
tion des environnements complexes 
propres aux îles.

Un modèle économique solide 
Le développement d’Albioma s’appuie 
sur un modèle créateur de valeur. 
En amont, l’approvisionnement en 
biomasse est sécurisé à travers des 
partenariats équilibrés avec les agro-
industriels et agriculteurs. En aval, 
la fourniture d’électricité au réseau 
est garantie par des contrats de très 
long terme – 15 à 35 ans – avec EDF 
pour l’essentiel, sur la base d’un prix 
de vente indexé sur le coût d’achat des 
combustibles. Albioma maîtrise ainsi 
les risques sur les volumes d’approvi-
sionnement, les prix de vente et les 
contreparties. Avec un stock pré-vendu 
de 25 ans d’électricité et un patrimoine 
qui génère des cash flows récurrents, le 
Groupe affiche une solidité financière 
qui lui permet de financer sa croissance 
en France et à l’international.

De fortes perspectives 
de croissance
Dans un contexte énergétique marqué 
par la hausse du coût des énergies 
fossiles, Albioma cible des marchés 

à fort potentiel de développement, 
convaincu que la biomasse sans conflit 
d’usage jouera un rôle majeur dans la 
production d’électricité de base, verte 
et compétitive. Le Groupe entend 
consolider ses positions Outre-mer en 
développant un modèle bagasse/bio-
masse se substituant progressivement 
au modèle bagasse/charbon et ali-
menter avec le solaire une production 
d’énergie avec de hautes performances 
économiques et environnementales. 
En métropole, Albioma se concentre 
sur le développement de la méthanisa-
tion agricole pour la production de bio-
gaz. Enfin à l’international, le choix du 
Brésil, puissance agricole qui accorde 
une forte part aux énergies renouve-
lables dans son mix énergétique, per-
met d’envisager un rythme soutenu de 
développement de nouveaux projets à 
court et moyen terme.

Un expert de la valorisation 
énergétique

de la bio masse à l’électricité  :
20 années d ’inno vation et d ’exper tise a ccumulées

par t de la pr oduction électriq ue assur ée par le gr oupe albio ma en 2012 

Face à la raréfaction des énergies fossiles et à l’augmentation 
des prix de l’énergie, Albioma fonde sa stratégie de croissance 
sur la valorisation d’un gisement encore largement inexploité, 
la biomasse, et l’exportation de son modèle à l’international.

réunion
57 %

île maurice
43 %

guadeloupe
35 %

un acteur 
incontournable
de la production 
d’électricité 
outre-mer

Albioma est le leader de la production 
d’électricité outre-mer aux côtés d’EDF. 
Stratégiquement, le Groupe se positionne 
vis-à-vis du gestionnaire du réseau 
électrique sur tous les moyens de production 
d’énergie. Nos centrales bagasse/charbon 
assurent une production de base 24 h/24 
et toute l’année. En 2012, elles ont produit 
57 % de l’électricité de La Réunion et 35 % 
de celle de la Guadeloupe. Sur l’Île Maurice, 
cette part représente 43 %. Albioma se 
positionne également sur deux off es 
complémentaires : la production d’électricité 
solaire – énergie renouvelable intermittente 
– et la production de pointe qui permet de
faire face aux pics de consommation grâce à 
des turbines à combustion. 
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bagasse
300 kg

canne à sucr e
1 tonne

électricité
120 kWh

ind ustriels  
sucriers

SUCRE
115 kg

vapeur
450 kg

électricité
30 kWh

La bagasse, une ressource 
abondante 
La canne à sucre est une des plantes les 
plus cultivées dans le monde. Dans les 
départements d’outre-mer, elle repré-
sente la première ressource agricole. 
Actuellement, dans le monde, moins 
de 10 % seulement de la bagasse issue 
de la canne est valorisée sous forme 
d’énergie. Ressource naturelle, elle est 
un combustible propre. Ses cendres 
sont valorisables comme fertilisants. 
Il existe à travers le monde plus de 100 
pays producteurs de canne à sucre sur 
un marché du sucre dynamique.

Une maîtrise technologique 
de la bi-combustion  
Installées à proximité des sucreries, 
nos centrales thermiques sont conçues 
pour valoriser la totalité de la bagasse 
produite. Avec elles, le Groupe s’est 
imposé dans la maîtrise de la technolo-
gie de la bi-combustion pour produire 
de l’électricité et de la chaleur à partir 
de bagasse et de charbon. Pendant la 
campagne sucrière qui dure de cinq à 

sept mois par an selon les zones, les 
centrales fonctionnent en cogénéra-
tion avec la bagasse comme principal 
combustible. Le reste du temps, elles 
fonctionnent en condensation comme 
des centrales thermiques classiques. 
Le choix du charbon comme combus-
tible de complément est justifié par 
sa disponibilité sur le marché à un prix 
attractif et sa facilité d’acheminement 
vers les territoires insulaires. Son utili-
sation en combustion hybride permet 
la fourniture d’une énergie compéti-
tive toute l’année dans le respect des 
normes européennes applicables aux 
rejets dans l’atmosphère. 

Un partenariat stratégique 
avec les industriels
Forts de notre expérience dans la 
valorisation énergétique de la bagasse, 
nous sommes devenus des partenaires 
privilégiés des industriels du sucre.  
L’alimentation des centrales en 
bagasse, en échange de l’approvision-
nement des sucreries en vapeur et 
en électricité, est un modèle pérenne 
qui constitue pour ces industriels un 
facteur décisif de compétitivité. De 
même, la haute performance éner-
gétique de ses centrales permet à 
Albioma de valoriser sa production 
électrique auprès des distributeurs 
d’électricité et de les aider à faire  
face à la hausse de la consommation  
électrique. 

la biomasse, de 
quoi parle-t-on ?

La biomasse est constituée de l’ensemble 
des matières organiques végétales ou 
animales pouvant se transformer en 
sources d’énergie par combustion ou 
méthanisation (biogaz). Les sources 
de biomasse sont multiples : résidus 
forestiers, résidus agricoles, résidus 
d’élevage, eaux usées, résidus industriels 
et déchets urbains solides. Notre spécificit  
et notre engagement sont de nous 
positionner uniquement sur la biomasse 
d’origine agricole sans conflit d’usag  
(résidus forestiers, de l’élevage et des 
cultures) en transformant des déchets 
en ressources énergétiques. 

La biomasse thermique, 
cœur de métier du Groupe
Albioma apporte à ses partenaires industriels une compétence 
unique dans la production d’énergie par combustion hybride 
de biomasse. Cette activité s’est historiquement construite 
sur la valorisation de la bagasse.

de la bagasse produite dans 
le monde n’est pas valorisée 

90 %

de disponibilité de nos 
installations, un taux parmi 
les plus élevés du secteur 

92 %
à par tir d ’une t onne de 
canne à sucr e, l ’ind ustriel 
sucrier f ournit 300  kg 
de bagasse à albio ma 
qui pr oduit 120  kwh 
d’électricité po ur le 
r éseau ainsi q ue 450 kg 
de vapeur pour le sucrier 
l ui permet tant de 
pr oduir e 115 kg de sucr e.

de bagasse produites 
par an dans le monde

450 M DE TONNES

120 KWH
c’est l’énergie électrique 
que nous exportons sur le 
réseau à partir d’une tonne 
de canne à sucre 
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Un substitut d’avenir 
aux énergies fossiles
Acteur majeur de la production d’électricité de base en outre-mer,  
Albioma explore d’autres ressources en biomasse pour accélérer  
le remplacement des énergies fossiles et cherche à diversifier 
sa présence géographique.

Des gisements peu valorisés
La biomasse d’origine agricole est en-
core peu valorisée à l’échelle mondiale, 
à l’image des résidus de bois dont le 
gisement est évalué à 1 250 millions de 
tonnes par an ou encore des déchets 
verts. Son potentiel de valorisation 
industrielle est pourtant bien identifié. 
Selon les estimations du World Energy 
Outlook Council, la production d’élec-
tricité issue de la biomasse (toutes 
sources confondues) devrait doubler 
en dix ans dans le monde. Énergie 
stockable, elle est bien acceptée par les 
populations et représente une nouvelle 
source de revenus pour les agro-indus-
triels et les exploitations agricoles.

Vers un remplacement progressif 
du charbon
Anticipant les évolutions du secteur 
de l’énergie, Albioma investit dans la 
recherche de solutions de remplace-
ment du charbon par de la biomasse. 
Le Groupe commence ainsi à faire 
évoluer ses centrales bagasse/charbon 
vers un modèle bagasse/bois.  
Le développement de filières permet-

tant de sécuriser l’approvisionnement 
en résidus de bois sous forme de gra-
nulés – les pellets – est une des condi-
tions préalables à une substitution 
fiable. En Martinique, Albioma innove 
avec le développement de la centrale 
Galion 2, première centrale au monde 
destinée à fonctionner à la fois avec 
de la bagasse et des résidus de bois. Le 
principe est de mobiliser toute la bio-
masse locale, la part résiduelle étant 
importée du continent américain. Le 
charbon n’est ici utilisé qu’en sécurité. 
Le bilan carbone de la centrale est ainsi 
considérablement amélioré avec un 
bénéfice environnemental significatif. 
Le projet, porté par les autorités et 
les populations locales soucieuses de 
bénéficier d’une énergie verte com-
pétitive, consolidera le leadership 
d’Albioma dans la production de base 
outre-mer. 

Notre levier de conquête au Brésil
Premier producteur mondial de canne 
à sucre, le Brésil répond à tous nos 
critères de développement à l’inter-
national. Ce pays, où sont implantés 
d’importants agro-industriels et 
papetiers, regorge de biomasse telle 
que la bagasse ou les résidus de bois. 
Confronté à une forte croissance de 
la demande d’électricité, le pays a 
besoin de construire l’équivalent du 
parc électrique français en huit ans, la 
capacité installée étant actuellement 
équivalente à celle de la France pour 
une population trois fois supérieure. 
Fort de vingt années d’expertise dans 
la valorisation de la bagasse, Albioma 
souhaite exporter son modèle en 
nouant des partenariats avec les agro-
industriels pour, d’abord, optimiser la 
performance énergétique des instal-
lations électriques existantes puis, 
ensuite, participer à la construction de 
nouvelles capacités de production.  
Un bureau a été ouvert au Brésil avec 
cinq experts dédiés.

Première mondiale, la centrale thermique 
Galion 2, d’une puissance installée de 
38 MW, sera à terme une solution 100 % 
biomasse. Le lancement des travaux est 
prévu pour 2014 pour une mise en service 
à fin 2015  Cette centrale assurera une 
production de base dans le cadre d’un 
contrat de fourniture d’électricité sur 
30 ans et permettra à la Martinique de 
répondre à l’essentiel de son besoin de 
capacités de base supplémentaires.
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Un leader de la bio-méthanisation  
agricole en France métropolitaine
En mai 2012, Albioma est devenu l’actionnaire majoritaire de la société 
Methaneo, précurseur de la méthanisation agricole en France.  
Cette participation permet au Groupe de prendre pied sur le marché 
prometteur du biogaz.

La bio-méthanisation,  
une nouvelle source d’énergie
La méthanisation est un procédé de 
valorisation de déchets organiques, 
notamment d’origine agricole, qui 
conduit à une production combinée, 
d’une part, de biogaz provenant de 
la décomposition biologique des 
matières organiques en milieu confiné 
sans oxygène, convertible en électri-
cité et en chaleur ou injectable dans le 
réseau après épuration et, d’autre part, 
de « digestat » utilisable, brut ou après 
traitement, comme fertilisant.  
La bio-méthanisation agricole consiste 
à valoriser les sous-produits issus de 
l’agriculture ou de l’agro-industrie – 
fumiers, lisiers, coproduits végétaux 
et déchets des industries agro-ali-
mentaires. Elle représente 52 % des 
gisements de production de biogaz en 
Europe et est le moteur de la crois-
sance du marché du biogaz en France.

Un marché porteur
En France, le biogaz agricole repré-
sente un marché potentiel impor-
tant. Première puissance agricole en 
Europe, le pays dispose, en effet, de 
gisements considérables qu’il valorise 
encore très faiblement. La capacité 
installée, évaluée à 20 MW, représente 
une part infime de la capacité installée 

en Europe. La bio-méthanisation est 
aujourd’hui au centre d’enjeux écono-
miques et environnementaux majeurs. 
Elle apporte non seulement un revenu 
complémentaire aux agriculteurs et 
une source d’engrais naturels, mais 
contribue aussi à la diminution des 
rejets de nitrate dans les cours d’eau 
et les nappes phréatiques. Le Grenelle 
de l’Environnement a fixé un objectif 
très ambitieux de développement : 
625 MW* installés d’ici à 2020. Pour 
soutenir de telles ambitions, le cadre 
réglementaire a évolué favorablement 

avec des tarifs de rachat de l’électricité 
revalorisés en 2011 et un tarif de rachat 
pour le biogaz injecté. En mars 2013, 
le gouvernement français a dévoilé un 
plan EMAA (Energie Méthanisation 
Autonomie Azote) pour, entre autres, 
accélérer le développement de ce type 
de centrales.

Methaneo, les ambitions  
d’un précurseur
Créé en 2007, Methaneo est un précur-
seur de la méthanisation en France, 
spécialisé dans le développement 
d’unités de méthanisation collective, 
territoriale et agricole. Son portefeuille 
de projets en développement, allant de 
500 kW à 2 MW, s’étend sur tout le ter-
ritoire. À Thouars dans les Deux-Sèvres, 
Methaneo a inauguré, en avril 2013, 
la première centrale de bio-méthani-
sation du Groupe. D’une puissance de 
2 MW, TIPER va produire de l’énergie 
renouvelable à partir de 75 000 tonnes 
d’effluents d’élevage, de coproduits 
végétaux et de déchets organiques 
d’industries agroalimentaires. L’élec-
tricité produite correspond à l’équiva-
lent de la consommation électrique 
annuelle hors chauffage de 12 000 
habitants. Quant à la chaleur récupé-
rée, elle sera revendue à un agro-indus-
triel voisin. Cette réalisation confirme 
notre volonté de devenir l’acteur de 
référence du marché de la bio-mé-
thanisation agricole en France. Notre 
objectif est de construire et d’exploiter 
des centrales d’une puissance totale de 
20 MW à horizon 2017.

cohérence  
des modèles de  
développement 

Methaneo développe, construit, finance 
et exploite les centrales, logées dans des 
sociétés ad hoc dont les agriculteurs et agro-
industriels sont partenaires. Les agriculteurs 
(céréaliers et éleveurs) alimentent la cen-
trale en biomasse organique. En échange, 
ils récupèrent du fertilisant sous forme de 
« digestat ». 
Les agro-industriels peuvent fournir des 
résidus de leur production et reçoivent de la 
chaleur produite par le bio-réacteur. Comme 
avec les sucriers, il s’agit d’un partenariat 
durable qui permet de sécuriser l’approvi-
sionnement en  biomasse locale sans conflit 
d’usage, dans la logique de consolidation 
stratégique du Groupe.

de sous-produits agricoles  
et agroalimentaires

75 000 tonnes

16 000 mwh/an thermiques

en cours à horizon 2017 (2 en 2013, 4 en 2014)
22 pr ojets

16 000 mwh/an électriques

40 à 50 mw installés d’ici 10 ans

*  Exprimés en puissance électrique,  
toutes sources de biogaz confondues.

tiper 
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Un complément d’offre 
dans le solaire 
Albioma bénéficie d’un avantage concurrentiel en outre-mer 
sur le marché du solaire. Cette activité complémentaire 
de la biomasse est une source de revenus récurrents pour le Groupe.

Un parc solaire très performant
Le Groupe s’est lancé, dès 2006, de 
manière opportuniste dans la pro-
duction d’énergie solaire. En synergie 
avec notre activité de cogénération 
bagasse/charbon, la construction 
d’un parc solaire performant permet 
d’augmenter la part des énergies 
renouvelables dans notre production 
d’électricité en complément de l’éner-
gie verte issue de la bagasse. En 2012, 
avec la première année de fonctionne-
ment en année pleine d’un portefeuille 
solaire de 70 MW, Albioma est devenu 
l’un des grands acteurs de la produc-
tion d’énergie solaire en France, avec 
un parc équilibré composé de 50 % de 
centrales au sol et 50 % de centrales en 
toitures. 

Une activité très rentable développée 
principalement en outre-mer
Grâce à des contrats sécurisés à long 
terme avec EDF et des tarifs moyens 
30 % plus élevés qu’en France métropo-
litaine, cette activité solaire s’avère très 
rentable. 80 % des parcs solaires du 
Groupe sont situés en outre-mer, profi-
tant d’un ensoleillement exceptionnel 
de plus de 20 % supérieur à la moyenne 
des parcs français. Ces installations 
permettent de fournir une offre com-
plémentaire très utile aux îles. 

Nouveaux développements  
technologiques
Albioma souhaite continuer à valoriser 
sa capacité à bien s’intégrer dans les 
réseaux électriques en développant 
son savoir-faire dans le domaine du 
stockage. Dans les départements 
d’outre-mer, en effet la part d’électri-
cité issue des énergies intermittentes 
(éolien, solaire) est limitée à 30 %. Ce 
seuil étant atteint, la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE) intègre 
dans ses appels d’offres pour des éner-
gies renouvelables dont elle souhaite 
soutenir le développement des capaci-
tés de stockage. En 2012, nous avons  
remporté deux projets de ce type.  
Le premier, d’une puissance de 2 MW, 
porte sur une centrale solaire au sol en 
Guyane ; le second, de 1 MW, concerne 
une centrale solaire sur la toiture d’un 
centre commercial à La Réunion. Leur 
mise en service est prévue en 2014.

puissance inst allée 
en solair e, dont  :70 MW

antilles guyane 32 MW

océan indien 26 MW

métropole / europe du sud 12 MW
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Fort d’un savoir-faire de pointe dans la 
valorisation énergétique de la biomasse, 
Albioma inscrit sa responsabilité sociale 
et environnementale au cœur de ses 
choix stratégiques. Quatre axes majeurs 
guident notre démarche : protéger et 
développer le capital humain de  
l’entreprise, produire une énergie 
fiab e et responsable, être le partenaire 
durable de référence des filiè es agro-in-
dustrielles et agricoles et être acteur des 
dynamiques locales.
Notre modèle économique, intégré au 
plus près des besoins et intérêts locaux, 
prend en compte un large spectre de 
thématiques environnementales et 
sociétales (réduction des nuisances, 
valorisation des déchets, développe-
ment des compétences locales, etc.).

Nos investissements et nos activités 
n’ont de sens que dans la durée et s’ap-
puient sur des partenariats pérennes 
avec des acteurs locaux. Enfin  nous par-
ticipons activement aux grandes muta-
tions actuelles : transition énergétique, 
pérennisation des filiè es agricoles et 
agro-industrielles, dynamiques territo-
riales…

Nous souhaitons donner du sens à la 
croissance attendue de nos activités. 
Cette volonté se traduit dans nos choix 
de gouvernance : le Président et un 
Comité « Responsabilité Sociale 
& Environnementale », créé au sein du 
Conseil d’Administration du Groupe, 
pilotent notre politique dans ce do-
maine, avec l’ambition de déployer une 
gouvernance rigoureuse de ces sujets, 
au service de notre performance 
et créatrice de valeur partagée.

donner du sens 
à la croissance
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Un capital humain à protéger 
et à développer

une démarche  
qualité sécurité 
environnement 
ambitieuse

Le Groupe a initié en 2009 une démarche 
QSE (Qualité Sécurité Environnement) avec 
pour objectif une certification aux norme  
internationales ISO 9001 pour la qualité,  
ISO 14001 pour l’environnement et  
ILO OSH 2001 pour la santé-sécurité au 
travail. Les deux sites thermiques réunion-
nais du Gol et de Bois-Rouge ont été certifié  
fin 2012 et ébut 2013. Très structurantes, 
ces démarches produisent des résultats 
concrets, notamment en termes de réduc-
tion du taux de fréquence et de gravité des 
accidents au travail.

Sécurité, objectif zéro accident
Albioma accorde une priorité abso-
lue à la sécurité de l’ensemble de ses 
salariés, quels que soient les postes 
qu’ils occupent, les fonctions qu’ils 
remplissent et les lieux où ils les exer-
cent. Cette « culture de la sécurité » se 
décline dans toute la chaîne de valeur 
de l’entreprise, depuis la conception 
et la réalisation des investissements 
jusqu’à leur mise en œuvre opéra-
tionnelle. Notre système de gestion 
de l’hygiène et de la sécurité prévoit 
des programmes de formation et de 
sensibilisation, de diagnostic et de 
prévention, de contrôle et d’audit, 
dans une logique de progrès continu. 
Début 2013, 46,4 % de la production 
du Groupe en France est effectuée sur 
des sites dont les systèmes de mana-
gement sont certifiés QSE (Qualité 
Sécurité Environnement).

Formation et insertion
La formation des salariés tout au long 
de leur vie professionnelle est égale-
ment un enjeu majeur pour Albioma. 
Le Groupe s’est engagé, à travers une 
Charte formation, à proposer des pro-
grammes complets de formation pour 
permettre à chacun de s’adapter, de se 
perfectionner et de progresser.  
Le Groupe participe, par ailleurs, au dé-
veloppement socio-économique local 
en favorisant l’insertion des jeunes par 
l’apprentissage ou l’alternance. 

Notre diversité est notre richesse
Pour Albioma, la multiplicité des ori-
gines et des cultures des salariés et la 
diversité de leurs classes d’âge consti-
tuent un atout majeur et une grande 
richesse. Le Groupe s’est engagé, dans 

sa Charte diversité, à lutter contre 
toutes les formes de discrimination, 
en favorisant notamment l’égalité 
professionnelle entre les hommes et 
les femmes mais aussi l’intégration 
professionnelle des personnes en  
situation de handicap.

Un dialogue social dynamique
Enfin, la dimension humaine de 
l’entreprise constitue un facteur clé de 
cohésion sociale. Le Groupe s’engage, 
à travers une Charte sur le dialogue 
social, à maintenir et enrichir un 
dialogue dynamique et constructif 
avec les instances représentatives du 
personnel, nourri par une écoute et des 
échanges à tous les niveaux. Il a, par 
ailleurs, renforcé ses structures RH, de 
façon à harmoniser progressivement la 
situation des différents sites, et mis en 
place, en 2012, une lettre interne per-
mettant à chacun de suivre l’actualité 
de l’entreprise.

Extrêmement techniques, les activités d’Albioma exigent 
de ses collaborateurs une forte expertise et une mobilisation 
permanente. À cet engagement des salariés répond celui 
du Groupe, qui investit dans la sécurité et la formation, 
promeut la diversité et favorise un dialogue social de qualité.

de baisse du taux 
de fréquence des accidents 
du travail entre 2011 et 2012

37 %

objectif 

0 accident

objectif 

35 heur es

objectif 

100 %

objectif 

5 %

objectif 
poursuivr e  
la f éminisation  
des eff ectifs

des objectifs ambitieux 
à atteindre au plus vite 

2,5 % 
de l’effectif en stage et 
contrats d’apprentissage 
en 2012 

46 % 
des salariés ayant reçu 
une formation à la  
sécurité en 2012

de formation  
par salarié en 2012

27,3 heures

de femmes dans  
l’effectif en 2012

13,3 %

la formation, 
clé de la prévention

En 2012, 65 % des collaborateurs du Groupe 
ont suivi une formation sur le thème de la 
sécurité, avec une moyenne de 10,6 heures 
par employé. Par exemple, lorsque les sites 
réunionnais du Gol et de Bois-Rouge ont mis 
en place un dispositif pour l’entrée en espace 
confiné  un volet formation a été intégré 
aussi bien pour le personnel d’Albioma 
que pour celui des entreprises extérieures. 
Ce dispositif comprend, en outre, du 
matériel spécifique comme es appareils 
respiratoires, un détecteur d’oxygène, etc.
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Produire une énergie 
fiable & responsable
Conscient des enjeux énergétiques et climatiques auxquels 
nos sociétés sont confrontées, Albioma souhaite développer 
une offre d’énergie renouvelable de grande qualité, fiable, 
compétitive et réactive, mais aussi faiblement émettrice  
de carbone.

Objectif disponibilité
La qualité et la continuité de la produc-
tion d’énergie sont un enjeu critique, 
en particulier dans les îles où le Groupe 
opère. Innovations technologiques, 
formation des collaborateurs, contrôle 
et maintenance du matériel, partage 
de bonnes pratiques entre les sites : ces 
éléments, conjugués à la réactivité de 
nos équipes, permettent de mainte-
nir un taux exceptionnellement bas 
d’arrêts non planifiés.

Réduire et maîtriser notre impact 
environnemental
Pour réduire l’impact de ses activités 
sur les populations et sur les éco- 
systèmes, Albioma développe des 
plans de modernisation de ses instal-
lations et investit fortement dans son 
outil industriel. Cette préoccupation 
centrale se traduit par la mise en 
œuvre de technologies, de pratiques 
et de systèmes de pointe. Ainsi, nos 
centrales sont équipées de techno-
logies avancées en matière de lutte 
contre les émissions d’oxydes d’azote 
(NOX) et de soufre (SOX). Sur la centrale 
de Caraïbes Énergie en Guadeloupe, 
nous avons mis en place un système de 
refroidissement par air qui permet  
de réduire fortement la consommation 
d’eau.

galion 2, 
l’avenir en vert

La centrale thermique Galion 2, qui doit voir 
le jour à la Martinique en 2015, utilisera, 
pendant la campagne sucrière la bagasse 
issue de la canne à sucre, ainsi que d’autres 
formes de biomasse comme des déchets 
verts locaux ou des résidus de bois importés 
du nord du Brésil ou d’Amérique du Nord 
pour viser à terme un fonctionnement 100 % 
biomasse. Cet investissement s’inscrit par-
faitement dans les ambitions affichées p  
la France dans le cadre du « paquet énergie 
climat » européen à l’horizon 2020 apporte 
un élément de réponse aux demandes  
environnementales et sociétales de la  
Martinique, et d’une façon plus générale 
contribue activement à créer des dyna-
miques de base pour l’économie circulaire. 

en 2012, seulement

2,4 % 
de perte de production 
due à des arrêts  
fortuits 

investis en 2012 pour 
prévenir les risques 
environnementaux

10,5 m€

de la production 
issue de sources 
renouvelables en 2012

33 %

Une exploitation responsable 
des ressources
Toutes les ressources biomasse  
qu’Albioma valorise (bagasse, rési-
dus de bois et résidus agricoles) sont 
réputées sans conflit d’usage : elles ne 
rentrent pas en conflit avec d’autres 
utilisations prioritaires pour satisfaire 
les besoins alimentaires des popula-
tions, garantir la pérennité de l’écosys-
tème ou encore préserver les forêts.
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Partenaire de référence 
de la filière agro-industrielle
Notre modèle économique repose sur des partenariats  
de long terme, noués avec des acteurs de la filière agro- 
industrielle. Cet ancrage local nous permet de sécuriser  
durablement notre approvisionnement en biomasse tout  
en garantissant des débouchés à notre énergie et à  
nos co-produits. 

Un modèle gagnant-gagnant
Pour les agro-industriels ou les agri-
culteurs, nouer un partenariat avec le 
Groupe est une démarche « gagnant-
gagnant ». Non seulement ils voient 
diminuer leur facture énergétique, 
mais ils sont souvent actionnaires des 
centrales Albioma et bénéficient à ce 
titre d’une rémunération, à travers 
les dividendes versés. En échange 
de la bagasse fournie, les industriels 
sucriers reçoivent la vapeur basse 

pression et l’électricité nécessaires au 
fonctionnement de leurs installations 
et peuvent se concentrer sur leur 
cœur de métier. Pour eux, les gains de 
productivité ainsi permis sont signifi-
catifs. Quant aux planteurs, ils voient 
la production d’électricité issue de 
leur canne rémunérée par une « prime 
bagasse », un dispositif qui a permis 
de sécuriser l’emploi de milliers d’entre 
eux. Partenaires de l’innovation, nous 
soutenons également les recherches 
qui permettent d’accroître la producti-
vité agricole en amont et d’augmenter 
les qualités énergétiques des plants de 
canne tout en conservant leurs quali-
tés nutritionnelles.

Des ressources naturelles 
valorisées
Les résidus et co-produits agricoles 
étaient, encore récemment, faible-
ment valorisés. Ils sont maintenant 
traités, et ce qui était auparavant un 
déchet peut retourner à la terre sous 
forme de fertilisant (cendres et diges-
tats). Concernant la méthanisation, 
l’expérience montre que le digestat 
présente une capacité de fertilisation 
azotée supérieure de 20 à 25 % à celle 
des lisiers bruts issus de l’activité agri-
cole. Nous développons, de surcroît, 
avec nos partenaires sucriers des 
techniques nouvelles (mélange des 
cendres à la mélasse des sucreries, par 
exemple) pour faciliter encore davan-
tage l’utilisation de nos sous-produits 
dans le monde agricole. En métropole, 
la même volonté d’innovation et de 
dialogue est à la base du projet du 
site de bio-méthanisation TIPER, avec 
notamment des contrats long terme 
d’échange biomasse contre digestats.

DANS LES DEUX- SÈVRES,  
LES CYCLES VERTUEUX  
DE TIPER MÉTHANISATION

Dans les Deux-Sèvres, une soixantaine d’exploitations agricoles 
locales participent au projet TIPER (pour Technologie Innovante 
pour la Production d’Énergies Renouvelables), en fournissant plus  
de 75 000 tonnes de biomasse à traiter. TIPER comprend notamment 
un site de méthanisation centralisée qui reproduit deux cycles  
naturels essentiels, l’un énergétique, l’autre agronomique.  
Les plantes, au cours de leur croissance, stockent de l’énergie solaire 
et du CO2 qui sont récupérés par les animaux quand ils ingèrent 
les plantes. La méthanisation, à l’origine de la décomposition des 
produits végétaux et animaux, libère ensuite ces stocks d’énergie 
(sous forme d’électricité et de chaleur) et de CO2 qui sera à son tour 
consommé par de nouvelles plantes. Il n’y a donc aucune augmenta-
tion de CO2 dans l’atmosphère. Tous les sous-produits décomposés 
par la méthanisation étant recomposés par la nature en un cycle 
énergétique infini  on peut parler d’énergie renouvelable et d’écono-
mie circulaire. Par ailleurs, les plantes, au cours de leur croissance, 
stockent également des éléments fertilisants essentiels que les ani-
maux récupèrent en ingérant ces plantes. La méthanisation permet 
de conserver tous ces éléments fertilisants dans les digestats qui 
peuvent être épandus sur les terres agricoles. 

électriques fournis aux  
sucreries en 2012

2 065 000  
tonnes de vapeur  
et 130 000 mwh  
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Acteur du dynamisme économique 
et social des territoires
Albioma contribue de diverses manières au dynamisme  
territorial, notamment à travers la création d’emplois  
directs et indirects locaux et non délocalisables, mais aussi 
en jouant un rôle moteur dans la transition énergétique  
des territoires dans lesquels il est implanté.

Un dialogue permanent 
avec les territoires
Albioma mène un dialogue régulier 
et proactif avec ses parties prenantes 
locales pour identifier des zones d’amé-
lioration, d’innovation et de partena-
riats profitables à tous les niveaux : 
local, régional et national. Dans le but 
de favoriser la création de lien social, 
une journée portes ouvertes a ainsi été 
organisée en 2012 sur le site de Bois-
Rouge à La Réunion, à l’occasion du  
20e anniversaire de la centrale. Bois-
Rouge fournit à elle seule 30 % des 
besoins en électricité de la Réunion.  
Ce rôle clé explique sans doute 
l’affluence de visiteurs lors de cette 

journée exceptionnelle : plus de 800 
personnes équipées de casques de pro-
tection et de gilets de sécurité ont été 
guidées par le personnel de la centrale 
dans les installations et dans la décou-
verte du processus de valorisation. 
Objectif : faire découvrir une centrale 
qui fait aujourd’hui partie du patri-
moine de l’île et sensibiliser les visiteurs 
aux enjeux énergétiques et environne-
mentaux liés à notre activité. 

Innover et diffuser es expertises
En ligne avec sa stratégie de substitu-
tion des ressources renouvelables aux 
combustibles fossiles, Albioma a signé, 
le 6 février 2013, un accord de parte-
nariat avec la société réunionnaise 
Bioalgostral et la société d’économie 
mixte Nexa pour le développement 
d’une filière complète de biocarburant  

de troisième génération à partir de 
micro-algues. Il s’agit pour le Groupe 
de répondre aux besoins importants 
en électricité « verte », qui sont appelés 
à s’accroître dans les territoires où il 
est implanté (Réunion, Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Maurice…). Un 
premier projet de turbine de pointe, 
développé sur la base de l’expérience 
industrielle réussie de la centrale du 
Galion à La Martinique et capable 
d’utiliser du biocarburant/micro- 
algues en substitution du fioul léger 
pour produire de l’électricité, pourrait 
voir le jour à La Réunion dès 2015.

Par ailleurs, soucieux de développer 
autour de nos centrales l’expertise 
nécessaire à leur entretien, nous 
organisons activement le transfert 
de compétences depuis les grands 
constructeurs multinationaux vers 
les entreprises locales. En Marti-
nique, par exemple, nous invitons nos 
fournisseurs à former, lors de leurs 
interventions, les techniciens locaux à 
la réalisation d’opérations de mainte-
nance complexes. 

de nos achats (hors 
matières premières) 
effectués en 2012 
auprès d’entreprises 
régionales

59 %

22 place des vosges,
immeuble le monge
la défense 5 – 92400 courbevoie
t. : 01 41 16 82 00
775 667 538 rcs nanterre
www.albioma.com
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