
 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 
 

  

  



 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont 

établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises 

comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité figurant en page 6 présente 

un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, 

de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une 

description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de 

l’exercice. 

FAIT À PARIS LA DÉFENSE, LE 30 JUILLET 2015. 

JACQUES PÉTRY, 

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  



 

 

 

 

En millions d’euros 1er semestre 2015 1er semestre 2014 

Chiffre d’affaires 164,0 166,7 

EBITDA1 50,2 64,1 

Résultat net part du Groupe de l’ensemble consolidé1 9,5 20,7 

Notes 

 Les résultats du premier semestre 2014 intégraient des éléments exceptionnels à hauteur de 4 millions d’euros au 1.

niveau de l’EBITDA et de 3 millions d’euros au niveau du résultat net part du Groupe. 

 

 MW en exploitation GWh produits 

  30/06/2015 30/06/2014 Var. 30/06/2015 30/06/2014 Var. 

Albioma Bois-Rouge (ABR) 108 108 - 324,4 306,3 18,1 

Albioma Le Gol (ALG) 122 122 - 370,0 398,4 -28,4 

Albioma Le Moule (ALM) 64 64 - 126,1 167,0 -40,9 

Albioma Caraïbes (AC) 38 38 - 77,1 107,4 -30,3 

Albioma Galion (AG) 40 40 - 53,6 26,8 26,7 

Biomasse Thermique France 372 372 - 951,1 1 006,0 -54,8 

OTEO La Baraque 90 90 - 221,4 238,6 -17,2 

Terragen 70 70 - 215,0 209,1 5,9 

OTEO Saint Aubin 35 35 - 117,2 124,1 -6,9 

Île Maurice 195 195 - 553,7 571,8 -18,1 

Brésil1 60 60 - 36,1 28,7 7,4 

Biomasse Thermique 627 627 - 1 540,9 1 606,5 -65,6 

Départements d'Outre-mer 62 58 5 37,4 38,5 -1,0 

Hors France 4 4 - 3,3 3,3 0,1 

France métropolitaine 8 8 - 5,4 5,2 0,2 

Solaire 75 70 5 46,1 46,9 -0,8 

Biométhanisation 3 3 - 9,6 5,4 4,2 

Total Groupe 705 700 5 1 596,7 1 658,8 -62,1 

Notes 

1. Garantie physique de l’ordre de 20 MW. 



 

 

 1er semestre 

2015 

1er semestre 

2014 

Albioma Bois-Rouge 83,3% 77,7% 

Albioma Le Gol 86,9% 92,5% 

Albioma Le Moule 68,2% 84,7% 

Albioma Caraïbes 77,7% 97,7% 

Albioma Galion 96,9% 94,7% 

Total départements d’Outre-mer 82,9% 87,6% 

Terragen (anciennement Compagnie Thermique de Bellevue) 86,6% 89,6% 

OTEO Saint-Aubin (anciennement Compagnie Thermique du Sud) 97,0% 97,1% 

OTEO La Baraque (anciennement Compagnie Thermique de 

Savannah) 89,1% 90,5% 

Total Île Maurice 89,6% 91,3% 

Total Groupe 85,0% 88,8% 

 

 

 

Au 30 juin 2015, la puissance thermique installée en Outre-mer reste stable par rapport à 2014, à 

372 MW. 

Le taux de disponibilité, à 82,9%, est en retrait par rapport à celui du premier semestre 2014 

(87,6%), à la suite notamment d’un mouvement de grève d’une partie du personnel du site de 

production du Moule en Guadeloupe et de deux incidents d’exploitation ayant touché les centrales 

Albioma Le Moule (ALM) et Albioma Le Gol (ALG) au cours du premier semestre. 

Le 21 janvier 2015, à l’initiative de la Fédération de l’Énergie de la Confédération Générale du 

Travail de la Guadeloupe (FE-CGTG), une partie du personnel de l’activité Biomasse Thermique du 

Moule en Guadeloupe avait cessé le travail. Des négociations nourries, menées sous l’égide de la 

Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

(DIECCTE) de la Guadeloupe, ont permis d’aboutir à des positions convergentes ayant fait l’objet 

de relevés de positions et de décisions signés conjointement par les parties. Ceux-ci ont été 

confirmés par la signature, avec la FE-CGTG, d’un protocole de fin de conflit. La reprise du travail 

est effective depuis le 5 mars ; la production des deux installations était assurée par les salariés 

non-grévistes depuis le 14 février 2015. 

Un incident d’exploitation important a touché, fin avril, la tranche 1 de la centrale thermique 

Albioma Le Moule en Guadeloupe. Lors d’un arrêt programmé pour maintenance, le 

dysfonctionnement d’un équipement de mise en sécurité a provoqué la montée en survitesse du 

groupe turbo-alternateur. Les équipements endommagés doivent être expertisés et le redémarrage 

de la centrale est prévu pour fin juillet. D’autre part, le 25 mai 2015, la chaudière de la tranche 3 

de la centrale thermique Albioma Le Gol à La Réunion a également connu un incident. Afin de 

réduire les perturbations sur le réseau de distribution d’électricité, il a été décidé avec EDF de 

redémarrer de manière anticipée les deux autres tranches, qui faisaient l’objet d’une maintenance 

programmée. Les travaux de réparation d’urgence ont été effectués et le remplacement préventif 



 

de l’échangeur indisponible sera réalisé lors de l’arrêt programmé fin juillet 2015. À la suite de 

l’incident survenu sur la centrale du Moule, de nature exceptionnelle et inédite, le Groupe a décidé 

de renforcer les procédures de sécurité, de modifier certains équipements et d’augmenter le stock 

de pièces stratégiques. Ces actions qui seront mises en œuvre en 2015, permettront de renouer 

avec l’objectif de disponibilité des installations. 

Les autres centrales de base ont réalisé de bonnes performances sur le semestre. 

En Martinique, le taux d’appel de la centrale de pointe du Galion se maintient à un niveau élevé 

(31,8%), en hausse sensible par rapport à 2014 (16,3 %). Ce taux est consécutif aux travaux de 

maintenance réalisés par EDF sur ses centrales de Martinique, et notamment sur celle de Pointe 

des Carrières. 

La production s’établit à 951 GWh, en retrait de 5 % par rapport à celle de 2014, en lien avec la 

grève et les incidents techniques. 

 

Le prix du charbon est resté relativement stable par rapport au premier semestre 2014. Il est ainsi 

passé en moyenne pour le Groupe de 77 euros par tonne au premier semestre 2014 à 79 euros par 

tonne au premier semestre 2015, soit une augmentation de 3 %. Ce mouvement a impacté 

favorablement le chiffre d’affaires du Groupe (+1,3 million d’euros) mais reste sans effet direct sur 

la marge compte tenu de l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité sur le coût du 

combustible. À l’inverse, le prix du fioul a subi une baisse sur le premier semestre 2015 à 763 

euros par m3 en moyenne par rapport à 874 euros par m3 sur le premier semestre 2014, ce qui 

s’est traduit par un effet négatif de 2,5 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du Groupe, là aussi 

sans effet direct sur la marge. 

Concernant le CO2, les contrats conclus entre toutes les centrales thermiques des départements 

d’Outre-mer et EDF assurent une refacturation mensuelle à EDF des coûts résultant des achats de 

quotas à effectuer sur le marché, exception faite des éventuelles commissions de transaction et 

après rétrocession des quotas gratuits acquis dans le cadre de leur activité de cogénération. 

Conformément à l’arrêté ministériel du 24 janvier 2014, les centrales de Bois-Rouge, du Gol et du 

Moule ont reçu 141 361 tonnes de quotas gratuits au titre de l’exercice 2015 compte tenu de leur 

activité de cogénération. 

Dans le cadre des travaux engagés au cours des deux dernières années, un accord a été trouvé en 

2014 avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

afin de caractériser en déchets inertes les sous-produits de combustion issus des centrales et de 

mettre en place des filières de stockage autorisées. Une demande de compensation des surcoûts 

liés à la préparation, au transport et au stockage de ces produits a été négociée avec EDF. Celle-ci 

est désormais en attente d’une validation par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). 

À La Réunion, les nouveaux équipements de traitement et de contrôle des eaux industrielles 

installés dans les centrales de Bois-Rouge et du Gol dans le cadre de la règlementation relative au 

traitement spécifique des eaux de procédé et des eaux pluviales sont en cours de mise en service. 

L’ensemble des investissements et coûts supplémentaires fera également l’objet d’une demande de 

rééquilibrage économique auprès d’EDF. 

 

Le Groupe a mis en place le financement bancaire de l’usine bagasse/biomasse de Galion 2 en 

Martinique (investissement de 170 millions d’euros). Un contrat de prêt à long terme de 

120 millions d’euros sur 20 ans a été signé en avril à des conditions de marché très favorables 

avec BNP Paribas, Auxifip, l’Agence Française de Développement, BPI France et Société Générale. 

Le solde de l’investissement sera financé en fonds propres par Albioma (80 %) et son partenaire 

COFEPP (20 %). La construction de l’installation de 40 MW, qui sera la plus grande centrale 100 % 



 

biomasse de l’Outre-mer français, a commencé et la mise en service est prévue au premier 

semestre de l’exercice 2017. 

Le Groupe a également signé avec EDF, en janvier 2015, le contrat d’achat d’électricité de 25 ans 

pour le projet de turbine à combustion de Saint-Pierre, à La Réunion. Cette centrale innovante, 

d’une puissance de 40 MW, sera la première installation française de production de pointe à 

fonctionner essentiellement à partir de bioéthanol issu de la distillation de mélasses de canne à 

sucre, qui sera produit par la distillerie Rivière du Mât (groupe COFEPP) à La Réunion et par 

Omnicane à l’Île Maurice. Pourront s’y ajouter, à terme, des biocarburants de troisième génération 

issus de la production locale de micro-algues, développée en partenariat avec la société 

réunionnaise Bioalgostral Océan Indien. Le fioul sera utilisé en complément. Dans le cadre des 

hypothèses de taux d’appel retenues par la Commission de Régulation de l’Énergie, la centrale 

devrait être alimentée à hauteur de 80 % par du bioéthanol. La mise en service de la centrale est 

prévue au second semestre 2016. L’investissement, de l’ordre de 50 millions d’euros, sera porté 

par Albioma Saint-Pierre, filiale à 51 % d’Albioma et à 49 % de ses partenaires sucriers 

historiques, COFEPP et Tereos. 

Les demandes de permis et autorisations pour le projet Marie-Galante en Guadeloupe, qui 

représente un investissement de 80 millions d’euros pour 13 MW installés, ainsi que les discussions 

avec d’éventuels partenaires, sont en cours. 

Un avenant au contrat d’achat d’électricité a été signé entre Albioma Le Gol et EDF en vue de la 

mise en conformité de la tranche B de la centrale avec les futures normes environnementales 

issues de la directive européenne IED (Industrial Emissions Directive) liées aux rejets gazeux. 

L’investissement de 26 millions d’euros sera rémunéré au taux habituel des contrats du Groupe 

dans les départements d’Outre-mer. Sa mise en service interviendra en septembre 2016. Albioma 

initie ainsi le programme annoncé de modernisation de ses installations thermiques existantes dans 

les départements d’Outre-mer. Ce programme d’adaptation des installations aux nouvelles normes 

se traduira par un investissement total de l’ordre de 200 millions d’euros avant la fin de l’année 

2019 qui devrait être rémunéré aux mêmes conditions pour les autres unités de production situées 

en Outre-mer. 

 

 

L’activité Solaire, située principalement dans l’Outre-mer français, bénéficie d’un très fort 

ensoleillement et de tarifs d’achat supérieurs aux tarifs applicables en France métropolitaine. 

La production d’électricité photovoltaïque est en léger retrait à 46,1 GWh sur le premier semestre 

2015 (46,9 GWh au premier semestre 2014). Les centrales en France et en Espagne ont bénéficié 

d’un bon ensoleillement alors que les conditions météorologiques des centrales de la Guyane ont 

été défavorables au cours des derniers mois. 

Albioma a fait l’acquisition auprès des groupes Ciel et Terre et Samfi Invest de 14 centrales 

photovoltaïques en toiture à La Réunion, d’une puissance de 3 MWc. L’électricité produite par ces 

installations mises en service en 2010/2011 est vendue dans le cadre de contrats d’une durée 

résiduelle de 16 ans. Situées à proximité des parcs photovoltaïques d’Albioma, ces installations 

bénéficient de la présence des équipes d’exploitation du Groupe et de leur expertise technique, 

créant ainsi des synergies significatives. L’acquisition a porté la capacité de production d’énergie 

photovoltaïque du Groupe à La Réunion à 26,5 MWc, soit 16 % du parc local. Albioma devient ainsi 

le premier producteur d’énergie photovoltaïque de l’île. 

Albioma exploite désormais un parc photovoltaïque total de 75 MWc. 



 

 

Il n’y a pas eu d’évolution significative au cours du premier semestre 2015. 

 

Des démarches administratives pour la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque de 

2 MWc avec stockage en Guyane ont été initiées. Les discussions sont toujours en cours avec les 

collectivités locales. 

 

En France, le marché potentiel de la méthanisation des déchets d’élevage et de l’agro-industrie est 

considérable et correspond à une priorité du projet de loi sur la transition énergétique. Cependant, 

des problèmes opérationnels et économiques se posent aujourd’hui à de nombreux acteurs de la 

méthanisation, dont Albioma. 

Les centrales Tiper Méthanisation (2 MW) et Cap’ter Méthanisation (0,5 MW), basées 

respectivement à Thouars et à Saint-Varent dans les Deux-Sèvres ont enregistré des améliorations 

significatives de leurs performances industrielles. 

La centrale Sain’ter Méthanisation (0,5 MW), située à Saint-Hermine en Vendée, a été mise en 

service au 1er juillet 2015. 

Néanmoins, les tarifs d’achat d’électricité restent insuffisants face aux charges d’exploitation 

élevées et les unités en exploitation ne sont pas rentables. 

Le développement de nouveaux projets est aujourd’hui suspendu dans l’attente d’un cadre tarifaire 

plus favorable. 

 

Au 30 juin 2015, la puissance thermique des centrales mauriciennes s’élève à 195 MW (les 

centrales mauriciennes sont mises en équivalence), stable par rapport à 2014. 

Les installations livrent de bonnes performances au premier semestre, avec une disponibilité élevée 

de 89,6 % (à comparer à 91,3 % à l’issue du premier semestre 2014) et une production cumulée 

de 554 GWh (à comparer à 572 GWh à l’issue du premier semestre 2014). 

 

 

Rio Pardo Termoelétrica, la première installation de cogénération bagasse du Groupe au Brésil, a 

mis à profit l’inter-campagne, de janvier à mars 2015, pour effectuer sa maintenance annuelle et 

pour réaliser des investissements d’amélioration de performances. La production a repris dans les 

derniers jours du mois de mars 2015 avec le début de la campagne sucrière le 26 mars. En 2014, 

la campagne avait démarré le 22 avril. 

La centrale a exporté 36 GWh au cours du premier semestre 2015 contre 29 GWh au premier 

semestre 2014, soit une hausse de 24 %. 

Rio Pardo Termoelétrica a, le 27 avril 2015, sécurisé la vente sur le marché règlementé de 82 GWh 

par an (soit environ 50 % de sa production cible) pendant 20 ans à compter de 2016, dans le 

cadre d’un appel d’offre (leilão de fontes alternativas 2015) au prix de 212 reals par MWh indexé 

sur l’inflation. 



 

 

Albioma a annoncé en avril avoir signé la documentation définitive en vue de l’acquisition au Brésil 

de 65 % du capital de Codora Energia, une société propriétaire d’une unité de cogénération 

bagasse de 48MW située dans l’État de Goiás. La finalisation de l’acquisition est soumise à des 

conditions suspensives devant être levées au second semestre de l’exercice 2015. 

Les modalités de l’accord avec le vendeur prévoient l’installation d’une nouvelle turbine de 20MW 

qui sera mise en service en 2017. Dans ce contexte, Codora Energia a, le 30 avril 2015, en parfaite 

coopération avec les équipes d’Albioma au Brésil, sécurisé la vente sur le marché réglementé de 

54GWh par an pendant 20 ans à compter de 2020, dans le cadre d’un appel d’offre (leilão de 

energia nova A-5), au prix historiquement élevé de 278 reals par MWh indexé sur l’inflation. 

Le Groupe confirme par ailleurs les nombreuses opportunités d’acquisition ou de construction 

d’unités de cogénération en partenariat avec les industriels sucriers brésiliens et compte réaliser un 

nouveau projet tous les 12 à 18 mois. 

 

 

Apax France VI et Altamir ont fait l’acquisition, en 2005, directement et indirectement via 

Financière Hélios, d’environ 42,5 % du capital d’Albioma. 

Le 5 juin 2015, Apax Partners a annoncé son intention de distribuer environ 30 % du capital 

d’Albioma détenu directement et indirectement par le fonds Apax France VI aux porteurs de parts 

(limited partners) du fonds. Les porteurs de parts du fonds Apax France VI sont ainsi devenus 

actionnaires directs d’Albioma. 

À l’issue de la distribution, la participation d’Altamir demeure inchangée à environ 12 % du capital. 



 

 

 

 

En millions d’euros 1er semestre 2015 1er semestre 2014 Var. 

France – Biomasse Thermique 136,8 140,4 -3% 

France et Europe du Sud – Solaire 20,5 20,1 +2% 

Brésil 4,1 5,4 -25% 

Holding, Biométhanisation et autres 2,5 0,8 +199% 

Chiffre d’affaires 164,0 166,7 -2% 

Le chiffre d’affaires est en baisse de 2 % par rapport au premier semestre 2014. La variation se 

décompose comme suit : 

 

Hors effet prix des matières premières de -1,2 millions d’euros lié à la baisse du prix moyen du fuel 

entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2014, mais sans effet direct sur la marge 

compte tenu de l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité sur le coût du 

combustible, le chiffre d’affaires est en ligne avec celui de 2014. Cette stabilité résulte des effets 

combinés : 

• de l’augmentation des malus de 6,5 millions d’euros et d’un effet volume thermique pour les 

centrales de base de -5,1 millions d’euros faisant suite à la grève d’une partie du personnel 

du site du Moule en début d’année et aux incidents techniques survenus sur les centrales du 

Gol et du Moule ayant conduit à des arrêts fortuits, 

• de la baisse du chiffre d’affaires de la centrale de Rio Pardo au Brésil qui avait bénéficié de 

prix de vente de l’électricité extrêmement élevés au cours du second trimestre 2014 du fait 

de la sècheresse et du niveau bas des réservoirs hydroélectriques, 

compensés en quasi-totalité par : 



 

• l’indexation des primes fixes des centrales des départements d’Outre-mer, 

• un effet positif de 9,1 millions d’euros lié à une hausse du taux d’appel de la centrale de 

pointe du Galion par rapport au premier semestre 2014, 

• un niveau élevé de production photovoltaïque du fait de la bonne disponibilité des 

installations et de l’acquisition de 3 MWc supplémentaires à La Réunion, 

• la consolidation du chiffre d’affaires des centrales de Biométhanisation Tiper Méthanisation et 

Cap’ter Méthanisation, mises en service le 30 juin 2014. 

 

En millions d’euros 1er semestre 2015 1er semestre 2014  Var. 

France - Biomasse thermique 35,5 42,0 -16% 

France et Europe du Sud – Solaire 16,0 17,3 -7% 

Maurice  1,2 0,8 +41% 

Brésil  (0,2) 3,0 n/a 

Holding, Biométhanisation et autres (2,2) 0,9 n/a 

EBITDA 50,2 64,1 -22% 

L’EBITDA intégrait au premier semestre 2014 des éléments exceptionnels pour 4 millions d’euros. 

Hors éléments exceptionnels, l’EBITDA ressortait à 60,1 millions d’euros. 

L’EBITDA du premier semestre 2015 s’établit à 50,2 millions d’euros, en baisse de 22 % par 

rapport au premier semestre 2014. 

 

L’EBITDA de l’activité Biomasse Thermique France est en retrait de 16 % par rapport au premier 

semestre 2014. Cette baisse est notamment due à l’effet de l’augmentation des malus de 

6,5 millions d’euros faisant suite aux incidents techniques survenus sur les centrales du Gol et du 

Moule ayant conduit à des arrêts fortuits, et à la grève d’une partie du personnel du site du Moule 

en début d’année. L’excellente performance de la centrale de pointe permet de compenser 

partiellement cet effet négatif. 



 

Après un excellent démarrage en 2014, l’activité au Brésil est en retrait, notamment du fait de la 

baisse du chiffre d’affaires par rapport au premier semestre 2014 et de la consolidation des 

résultats du premier trimestre 2015. Pour mémoire, le premier trimestre correspond à la période 

d’inter-campagne au cours de laquelle les opérations de maintenance sont réalisées et durant 

laquelle aucun chiffre d’affaires n’est enregistré, la centrale étant à l’arrêt. Au cours de cette 

période, seules des charges d’exploitation sont constatées. Acquise au 1er avril 2014, le premier 

trimestre d’activité de l’unité de Rio Pardo n’avait pas été consolidé en 2014. 

Hors exceptionnels, l’EBITDA de l’activité Solaire est également en hausse, notamment du fait de 

l’acquisition de 3 MWc supplémentaires à La réunion. En 2014, l’EBITDA de l’activité Solaire 

intégrait un produit exceptionnel lié à l’indemnité reçue dans le cadre d’un accord transactionnel 

portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques. 

 

La baisse des dotations aux amortissements et provisions à 19,6 millions d’euros (-3 %) s’explique 

notamment par la reprise de la provision qui avait été constituée en 2013 pour l’évacuation des 

cendres de la centrale du Gol, l’île de La Réunion ne disposant en effet pas des capacités 

suffisantes de réception sur stockages autorisés. Suite à l’accord trouvé fin 2014 avec la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) caractérisant en 

déchets inertes les sous-produits de combustion issus des centrales, ces cendres ont pu être 

traitées en 2015 à un coût inférieur à celui qui avait été provisionné. 

Les frais financiers nets sont en augmentation de 14 % par rapport au premier semestre 2014 : 

cette hausse résulte principalement de la charge d’intérêts de la dette corporate émise à la fin du 

premier semestre 2014, ainsi que de la charge d’intérêts des entités brésiliennes consolidées sur la 

totalité du semestre. Sur l’exercice précédent, le remboursement de la dette brésilienne n’avait été 

effectif qu’à partir du deuxième trimestre. 

 

La charge fiscale s’établit à 7,3 millions d’euros à comparer à une charge de 10,1 millions d’euros 

au premier semestre 2014. 

Le taux effectif d’impôt ressort à 43,2 %. Hors effet du différentiel de taux d’impôt des activités 

brésiliennes, le taux effectif d’impôt du premier semestre 2015 serait de 36,2 % contre 33,8 % au 

premier semestre 2014. Cette augmentation du taux effectif d’impôt provient essentiellement de la 

non-reconnaissance d’impôts différés actifs des activités de Biométhanisation. 



 

 

Au premier semestre 2014, le résultat net part du Groupe s’élevait à 20,7 millions d’euros. Ce 

résultat incluait des produits exceptionnels pour 3 millions d’euros. Hors exceptionnels, le résultat 

net part du Groupe ressortait à 17,7 millions d’euros. En 2015, le résultat net consolidé part du 

Groupe s’établit à 9,5 millions d’euros. Il inclut les amortissements et les charges financières de Rio 

Pardo Termoelétrica, ainsi que le coût de la dette corporate (Euro PP), sur la totalité du semestre. 

 



 

 

En millions d’euros 1er semestre 2015 1er semestre 2014 

Capacité d'autofinancement 52,4 64,6 

Variation du besoin en fonds de roulement (0,7) (8,9) 

Impôts décaissés (6,8) (17,3) 

Flux de trésorerie opérationnelle 44,9 38,4 

Capex d'exploitation (10,2) (7,7) 

Free cash-flow d'exploitation 34,7 30,7 

Capex de développement (19,8) (9,0) 

Autres/acquisitions/cessions (10,4) (38,7) 

Flux net de trésorerie d'investissement (30,2) (47,7) 

Dividendes versés aux actionnaires Albioma - - 

Emprunts (augmentations) 5,4 99,1 

Emprunts (remboursements) (17,8) (72,8) 

Coût de l'endettement financier (13,0) (10,9) 

Autres - - 

Flux net de trésorerie de financement (25,5) 15,5 

Effet du change sur la trésorerie et autres variations (0,7) 1,0 

Variation nette de la trésorerie (21,6) (0,5) 

Trésorerie nette d'ouverture 103,1 104,3 

Trésorerie nette de clôture  81,5 103,8 

 

Ces flux se sont élevés à 44,9 millions d’euros sur le premier semestre 2015 contre 38,4 millions 

d’euros sur le premier semestre 2014. Cette augmentation résulte principalement de la baisse de 

l’impôt décaissé. En 2014, l’impôt décaissé était basé sur les résultats de l’année 2013 qui 

intégraient des éléments exceptionnels de rétroactivité (13,1 millions d’euros) perçus par les 

centrales du Groupe. 

La diminution de l’impôt décaissé compense la variation négative de la capacité d’autofinancement, 

en lien avec la grève de début d’année, les incidents survenus sur les sites du Moule à la 

Guadeloupe et du Gol à La Réunion et la baisse du résultat du Brésil. 

À fin juin 2014, la variation négative du besoin en fonds de roulement était liée à la baisse des 

dettes fournisseurs, à l’augmentation des stocks de charbon et à l’augmentation des créances 

diverses. 

 

Ces flux se décomposent entre : 

• les dépenses d’investissement d’exploitation : il s’agit des dépenses d’investissement sur les 

centrales en exploitation, essentiellement dans le cadre du programme de travaux et 

d’investissement d’entretien, maintenance, réparation, optimisation et modernisation de 

l’activité Biomasse Thermique. Elles se sont élevées à 10,2 millions d’euros à comparer à 7,7 

millions d’euros au cours du premier semestre 2014. Cette hausse est liée à la fin du 



 

programme de travaux de mise en conformité des installations, notamment de détection et 

protection incendie ; 

• les dépenses d’investissement de développement : elles se sont élevées à 19,8 millions 

d’euros à comparer à 9 millions d’euros au cours du premier semestre 2014 hors acquisition 

de la centrale de Rio Pardo. Elles sont essentiellement relatives au démarrage du chantier du 

projet Galion 2, aux dépenses liées à la turbine à combustion à La Réunion, au projet Marie-

Galante, aux travaux d’optimisation de la centrale de Rio Pardo et à la fin des 

investissements dans la centrale de Biométhanisation Sain’ter Méthanisation ; 

• les dépenses liées à l’acquisition des 14 centrales photovoltaïques à La Réunion. Au premier 

semestre 2014, le flux intégrait les dépenses d’acquisition des titres de la société Rio Pardo 

Termoelétrica au Brésil. 

 

Ces flux se sont élevés à -25,5 millions d’euros contre +15,5 millions d’euros sur le premier 

semestre 2014. 

5 millions d’euros de nouveaux emprunts ont été émis au premier semestre, notamment dans le 

cadre de l’acquisition des centrales photovoltaïques de La Réunion. Au premier semestre 2014, ce 

flux intégrait le refinancement de la holding via une émission obligataire de 80 millions d’euros 

(Euro PP) et les nouveaux emprunts liés l’acquisition de la centrale Rio Pardo Termoelétrica. 

Parallèlement, les remboursements d’emprunts se sont élevés à 17,8 millions d’euros. 

 

Au 30 juin 2015, les capitaux propres s’élèvent à 385,3 millions d’euros, contre 395,5 millions 

d’euros au 31 décembre 2014. Cette baisse résulte de la distribution de la part du résultat 2014 

revenant aux actionnaires. 

L’endettement financier brut est de 532 millions d’euros, en légère baisse par rapport au 

31 décembre 2014 (539 millions d’euros). Il est composé de dettes projet à hauteur de 

450 millions d’euros et d’une dette corporate de 80 millions d’euros (et 2 millions d’euros d’intérêts 

courus non-échus). L’essentiel des dettes projets est sans recours sur l’actionnaire à l’exception de 

la dette brésilienne. 

La dette financière nette consolidée s’établit à 445 millions d’euros après prise en compte de la 

trésorerie nette de 82 millions d’euros et des dépôts de garantie (6 millions d’euros de dépôts au 

30 juin 2015). Elle est en hausse par rapport au 31 décembre 2014 (431 millions d’euros). 

Au 30 juin 2015, Albioma dispose d’une trésorerie consolidée de 87 millions d’euros (y compris 6 

millions d’euros de dépôts de garantie), et conserve des moyens conséquents pour la poursuite de 

son développement. 

 

Néant. 



 

 

 

Néant. 

 

 

Le Groupe confirme l’objectif d’un développement soutenu. Au cours de la période 2013-2023, son 

programme d’investissement de l’ordre d’un milliard d’euros sera essentiellement consacré à de 

nouveaux projets de production d’énergie renouvelable en France, à l’Île Maurice et au Brésil. 

Au-delà du Brésil, les opportunités de développement dans de nouveaux pays sont également à 

l’étude. 

 

Compte tenu des incidents techniques survenus au cours du premier semestre et des mesures 

mises en œuvre, le Groupe a révisé de 10 % à la baisse ses objectifs 2015 d’EBITDA et de résultat 

net part du Groupe. 

  



 

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 

63 RUE DE VILLIERS 

92208 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 

MAZARS 

TOUR EXALTIS – 61 RUE HENRI REGNAULT 

92400 COURBEVOIE 

Aux actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application 

de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Albioma, relatifs à 

la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil 

d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre 

conclusion sur ces comptes. 

 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en 

France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction 

en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. 

Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice 

professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur 

ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité 

est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 

remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme 

IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information 

financière intermédiaire. 

 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport 

semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté 

notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur 

concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. 

FAIT À NEUILLY-SUR-SEINE ET COURBEVOIE, LE 28 JUILLET 2015. 

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES, 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 

JEAN-CHRISTOPHE GEORGHIOU 

MAZARS 

MANUELA BAUDOIN-REVERT 



 

 

 

En milliers d'euros Notes 

1er semestre 

2015 

1er semestre 

2014 

Chiffre d'affaires 5 163 953 166 724 

Achats (variation des stocks incluse) 

 

(58 850) (55 675) 

Frais de logistique 

 

(6 730) (4 840) 

Charges de personnel 6 (18 038) (18 623) 

Autres charges d'exploitation 7 (31 475) (29 441) 

Amortissements des contrats de fourniture d’électricité et de vapeur 

 

(2 374) (2 270) 

Dotations aux amortissements et provisions 

 

(18 041) (18 016) 

Quote-part du résultat net des entreprises associées et co-entreprises 15 1 298 895 

Résultat opérationnel courant   29 743 38 754 

Autres produits et charges opérationnels  837 5 038 

Résultat opérationnel   30 579 43 792 

Coût de l'endettement financier 9 (13 038) (10 858) 

Autres produits financiers 10 798 405 

Autres charges financières 10 (261) (491) 

Résultat avant impôt   18 079 32 848 

Charge d'impôt 11 (7 252) (10 105) 

Résultat net de l'exercice des activités poursuivies   10 827 22 743 

Résultat net des activités destinées à être cédées  -  - 

Résultat net de l'ensemble consolidé   10 827 22 743 

Résultat net de l'ensemble consolidé revenant :      

• aux actionnaires d'Albioma 20 9 490 20 713 

• aux intérêts ne conférant pas le contrôle 20 1 337 2 030 

Résultat par action de base et dilué des activités poursuivies (en euros) 20 0,321 0,712 

Résultat par action de base et dilué de l'ensemble consolidé (en euros) 20 0,321 0,712 

Les notes font partie intégrante des états financiers résumés. 

  



 

 

L’état du résultat global présente le résultat de la période ainsi que les produits et charges de la 

période directement comptabilisés en capitaux propres en application des normes IFRS. 

En milliers d'euros 1er semestre 2015 1er semestre 2014 

Résultat net de l'ensemble consolidé 10 827 22 743 

Écarts actuariels sur avantages au personnel (118) (901) 

Impôts différés sur écarts actuariels 20 300 

Éléments non-recyclables par résultat (98) (601) 

Différences de conversion (2 790) 985 

Couvertures de flux de trésorerie (swaps de taux d'intérêts) 7 366 (11 125) 

Impôts différés liés aux couvertures de flux de trésorerie (2 505) 3 828 

Éléments recyclables par résultat 2 071 (6 312) 

Résultat global de l'ensemble consolidé 12 800 15 830 

Revenant : 

  • aux actionnaires d'Albioma 11 090 14 066 

• aux intérêts ne conférant pas le contrôle 1 710 1 764 

Outre l’évolution du résultat du premier semestre 2015, l'évolution du résultat global provient 

essentiellement : 

• de l’impact de l’augmentation des taux d’intérêts sur la valorisation à leur juste valeur des 

instruments de couverture de flux de trésorerie (swaps de taux d’intérêts) ; 

• de l’effet de l’évolution du taux de conversion du réal brésilien contre l’euro. 



 

 

 

En milliers d'euros Notes 30/06/2015 31/12/2014 

   Écarts d'acquisition 12 10 594 10 594 

Immobilisations incorporelles 13 91 411 88 789 

Immobilisations corporelles 14 809 557 792 015 

Actifs financiers non courants 16 6 988 5 966 

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 15 24 228 25 900 

Impôts différés actifs 

 

9 510 11 077 

Total des actifs non courants   952 288 934 341 

   Stocks et en cours 18 51 457 47 318 

Clients 17 40 187 41 579 

Autres actifs d'exploitation courants 19 25 720 24 436 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 81 541 103 137 

Total des actifs courants   198 905 216 470 

Total de l'actif   1 151 193 1 150 811 

Les notes font partie intégrante des états financiers résumés. 



 

 

En milliers d'euros Notes 30/06/2015 31/12/2014 

   Capital 20 1 145 1 145 

Primes 

 

29 669 29 607 

Réserves 

 

305 745 282 412 

Réserves de conversion 

 

(11 097) (8 306) 

Résultat de l'exercice 

 

9 490 38 048 

Total des capitaux propres du Groupe   334 952 342 906 

Intérêts ne conférant pas le contrôle 

 

50 370 52 585 

Total des capitaux propres   385 322 395 491 

   Avantages au personnel 

 

21 555 19 952 

Provisions pour risques 22 2 437 5 773 

Impôts différés passifs 

 

60 093 57 006 

Dettes financières non-courantes 21 475 478 485 469 

Instruments dérivés non-courants 23 39 059 46 410 

Total des passifs non-courants   598 622 614 610 

   Fournisseurs 24 43 101 43 825 

Dettes fiscales et sociales 26 22 590 23 975 

Dettes financières courantes 21 56 824 54 010 

Autres passifs d'exploitation courants 25 44 734 18 900 

Total des passifs courants   167 249 140 710 

Total du passif   1 151 193 1 150 811 

Les notes font partie intégrante des états financiers résumés. 



 

 

 

En milliers d'euros Capital Primes 

Réserves 

et 

résultats 

Couverture de 

flux de 

trésorerie 

Écart de 

conversion 

Capitaux 

propres part 

du Groupe 

Intérêts ne 

conférant pas 

le contrôle 

Total des 

capitaux 

propres 

Capitaux propres au 31 décembre 2013 1 123 23 191 329 538 (16 811) (8 013) 329 028 64 611 393 638 

Distributions de dividendes - - (17 527) - - (17 527) (4 898) (22 425) 

Stock-options et actions de performance - - 196 - - 196 - 196 

Transactions entre actionnaires et autres mouvements - - (158) - - (230) (134) (364) 

Actions propres - - 7 - - 7 - 7 

Total des transactions avec les actionnaires - - (17 482) - - (17 482) (5 032) (22 514) 

Variation de la différence de conversion - - - - 985 985 - 985 

Variation des écarts actuariels - - (539) - - (539) (62) (601) 

Variation de juste valeur sur dérivés de couverture - - - (7 093) - (7 093) (204) (7 297) 

Sous-total éléments comptabilisés en capitaux propres - - (539) (7 093) 985 (6 647) (266) (6 913) 

Résultat de la période - - 20 713 - - 20 713 2 030 22 743 

Total profits et pertes de la période - - 20 174 (7 093) 985 14 066 1 764 15 830 

Capitaux propres au 30 juin 2014 1 123 23 191 332 230 (23 904) (7 028) 325 612 61 342 386 954 

         

Capitaux propres au 31 décembre 2014 1 145 29 607 348 614 (28 154) (8 306) 342 906 52 585 395 491 

Distributions de dividendes - - (18 955) - - (18 955) (3 838) (22 793) 

Stock-options / actions de performance - - 259 - - 259 - 259 

Actions propres - - (307) - - (307) - (307) 

Autres variations - 62 (103) - - (41) (87) (128) 

Total des transactions avec les actionnaires - 62 (19 106) - - (19 044) (3 925) (22 968) 

Variation de la différence de conversion - - - - (2 791) (2 791) 1 (2 790) 

Variation des écarts actuariels - - (98) - - (98) - (98) 

Variation de juste valeur sur dérivés de couverture - - - 4 489 - 4 489 372 4 861 

Sous-total éléments comptabilisés en capitaux propres - - (98) 4 489 (2 791) 1 600 373 1 973 

Résultat de la période - - 9 490 - - 9 490 1 337 10 827 

Total profits et pertes de la période - - 9 392 4 489 (2 791) 11 090 1 710 12 800 

Capitaux propres au 30 juin 2015 1 145 29 669 338 900 (23 665) (11 097) 334 952 50 370 385 322 



 

 

En milliers d'euros 

1er semestre 

2015 

1er semestre 

2014 

  Résultat net des activités poursuivies 9 490 20 713 

Intérêts ne conférant pas le contrôle 1 337 2 030 

  Dotations aux amortissements et aux provisions 19 682 20 640 

Variation des impôts différés 726 (695) 

Résultat des entreprises associées et co-entreprises net des dividendes reçus 1 269 297 

Plus ou moins-values de cession 41 (278) 

Paiements en actions 259 196 

Coût de l'endettement financier 13 038 10 858 

Charge d'impôt courant de l'exercice 6 526 10 800 

Capacité d'autofinancement 52 368 64 561 

Effet de la variation du besoin en fonds de roulement (694) (8 894) 

Impôt décaissé (6 758) (17 290) 

Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 44 916 38 377 

  Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (29 970) (16 590) 

Augmentation des immobilisations financières (828) (82) 

Prix de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 21 - 

Prix de cessions et diminutions d'actifs financiers - 48 

Acquisition/cession de filiales sous déduction de la trésorerie acquise/cédée (9 573) (38 781) 

Flux net de trésorerie généré par les activités d'investissement (40 350) (55 405) 

  Variation des titres d'autocontrôle (307) 

 Émissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières 5 360 99 118 

Coût de l'endettement financier (13 038) (10 858) 

Remboursements d'emprunts et dettes financières (17 798) (72 790) 

Autres éléments 313 - 

Flux net de trésorerie généré par les activités de financement (25 470) 15 470 

Effet du change sur la trésorerie et autres variations (692) 1 044 

Variation nette de la trésorerie y compris activités destinées à être 

cédées (21 596) (514) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture des activités 

poursuivies 103 137 104 349 

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture  81 541 103 835 

Variation de trésorerie (21 596) (514) 

Trésorerie  34 456 33 092 

Équivalents de trésorerie 47 085 70 843 

Sous-total trésorerie 81 541 103 935 

Concours bancaires courants - (100) 

Trésorerie nette 81 541 103 835 



 

 

Fort d’un savoir-faire unique développé à partir de la bagasse (coproduit de la canne à sucre), 

Albioma produit de l’énergie électrique en valorisant par cogénération toutes les formes de 

biomasse. 

En complément, Albioma développe et exploite des projets photovoltaïques ainsi que de 

méthanisation. 

Albioma est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 

775 667 538. Son siège social est situé Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92081 

Paris La Défense. 

Les comptes consolidés semestriels résumés d’Albioma sont présentés en milliers d’euros et ont été 

arrêtés par le Conseil d’Administration du 27 juillet 2015. 

 

 

 

Au 30 juin 2015, la puissance thermique installée en Outre-mer reste stable par rapport à 2014, à 

372 MW. 

Le taux de disponibilité, à 82,9 %, est en retrait par rapport à celui du premier semestre 2014 

(87,6 %) à la suite notamment d’un mouvement de grève d’une partie du personnel du site de 

production du Moule en Guadeloupe et de deux incidents d’exploitation ayant touché les centrales 

Albioma Le Moule (ALM) et Albioma Le Gol (ALG) au cours du premier semestre. 

Le 21 janvier 2015, à l’initiative de la Fédération de l’Énergie de la Confédération Générale du 

Travail de la Guadeloupe (FE-CGTG), une partie du personnel de l’activité Biomasse Thermique du 

Moule en Guadeloupe avait cessé le travail. Des négociations nourries, menées sous l’égide de la 

Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

(DIECCTE) de la Guadeloupe, ont permis d’aboutir à des positions convergentes ayant fait l’objet 

de relevés de positions et de décisions signés conjointement par les parties. Ceux-ci ont été 

confirmés par la signature, avec la FE-CGTG, d’un protocole de fin de conflit. La reprise du travail 

est effective depuis le 5 mars ; la production des deux installations était assurée par les salariés 

non-grévistes depuis le 14 février 2015. 

Un incident d’exploitation important a touché, fin avril, la tranche 1 de la centrale thermique 

Albioma Le Moule en Guadeloupe. Lors d’un arrêt programmé pour maintenance, le 

dysfonctionnement d’un équipement de mise en sécurité a provoqué la montée en survitesse du 

groupe turbo-alternateur. Les équipements endommagés doivent être expertisés et le redémarrage 

de la centrale est prévu pour fin juillet. D’autre part, le 25 mai 2015, la chaudière de la tranche 3 

de la centrale thermique Albioma Le Gol à La Réunion a également connu un incident. Afin de 

réduire les perturbations sur le réseau de distribution d’électricité, il a été décidé avec EDF de 

redémarrer de manière anticipée les deux autres tranches, qui faisaient l’objet d’une maintenance 

programmée. Les travaux de réparation d’urgence ont été effectués et le remplacement préventif 

de l’échangeur indisponible sera réalisé lors de l’arrêt programmé fin juillet 2015. 

 

Le prix du charbon est resté relativement stable par rapport au premier semestre 2014. Il est ainsi 

passé en moyenne pour le Groupe de 77 euros par tonne au premier semestre 2014 à 79 euros par 

tonne au premier semestre 2015, soit une augmentation de 3 %. Ce mouvement a impacté 



 

favorablement le chiffre d’affaires du Groupe (+1,3 million d’euros) mais reste sans effet direct sur 

la marge compte tenu de l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité sur le coût du 

combustible. À l’inverse, le prix du fioul a subi une baisse sur le premier semestre 2015 à 

763 euros par m3 en moyenne par rapport à 874 euros par m3 sur le premier semestre 2014, ce 

qui s’est traduit par un effet négatif de 2,5 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du Groupe, là 

aussi, sans effet direct sur la marge. 

 

Le Groupe a mis en place le financement bancaire de l’usine bagasse/biomasse Galion 2 en 

Martinique (investissement de 170 millions d’euros). Un contrat de prêt à long terme de 

120 millions d’euros sur 20 ans a été signé en avril à des conditions de marché très favorables 

avec BNP Paribas, Auxifip, l’Agence Française de Développement, BPI France et Société Générale. 

Le solde de l’investissement sera financé en fonds propres par Albioma (80 %) et son partenaire 

COFEPP (20 %). La construction de l’installation de 40 MW, qui sera la plus grande centrale 100 % 

biomasse de l’Outre-mer français, a commencé et la mise en service est prévue au premier 

semestre de l’exercice 2017. 

Le Groupe a également signé avec EDF, en janvier 2015, le contrat d’achat d’électricité de 25 ans 

pour le projet de turbine à combustion de Saint-Pierre de La Réunion. 

 

 

L’activité Solaire, située principalement dans l’Outre-mer français, bénéficie d’un très fort 

ensoleillement et de tarifs d’achat supérieurs aux tarifs applicables en France métropolitaine. 

La production d’électricité photovoltaïque est en léger retrait à 46,0 GWh sur le premier 

semestre 2015 (46,9 GWh au premier semestre 2014). Les centrales en France et en Espagne ont 

bénéficié d’un bon ensoleillement alors que les conditions météorologiques des centrales de la 

Guyane ont été défavorables au cours des derniers mois. 

Albioma a fait l’acquisition auprès des groupes Ciel et Terre et Samfi Invest de 14 centrales 

photovoltaïques en toiture à La Réunion, d’une puissance de 3 MWc. L’électricité produite par ces 

installations mises en service en 2010/2011 est vendue dans le cadre de contrats d’une durée 

résiduelle de 16 ans. Situées à proximité des parcs photovoltaïques d’Albioma, ces installations 

bénéficient de la présence des équipes d’exploitation du Groupe et de leur expertise technique, 

créant ainsi des synergies significatives. L’acquisition a porté la capacité de production d’énergie 

photovoltaïque du Groupe à La Réunion à 26,5 MWc, soit 16 % du parc local. Albioma devient ainsi 

le premier producteur d’énergie photovoltaïque de l’île. 

Albioma exploite désormais un parc photovoltaïque total de 75 MWc. 

 

Il n’y a pas eu d’évolution significative au cours du premier semestre 2015. 

 

Des démarches administratives pour la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque de 

2 MWc avec stockage en Guyane ont été initiées. Les discussions sont toujours en cours avec les 

collectivités locales. 



 

 

En France, le marché potentiel de la méthanisation des déchets d’élevage et de l’agro-industrie est 

considérable et correspond à une priorité du projet de loi sur la transition énergétique. Cependant, 

des problèmes opérationnels et économiques se posent aujourd’hui à de nombreux acteurs de la 

méthanisation, dont Albioma. 

Les centrales Tiper Méthanisation (2 MW) et Cap’ter Méthanisation (0,5 MW), basées 

respectivement à Thouars et à Saint-Varent dans les Deux-Sèvres, ont enregistré des 

améliorations significatives de leurs performances industrielles. 

La centrale Sain’ter Méthanisation (0,5 MW), située à Saint-Hermine en Vendée, a été mise en 

service. 

Néanmoins, les tarifs d’achat d’électricité restent insuffisants face aux charges d’exploitation 

élevées et les unités en exploitation ne sont pas rentables.  

Le développement de nouveaux projets est aujourd’hui suspendu dans l’attente d’un cadre tarifaire 

plus favorable. 

 

Au 30 juin 2015, la puissance thermique des centrales mauriciennes s’élève à 195 MW (les 

centrales mauriciennes sont mises en équivalence) et est stable par rapport à 2014. 

Les installations livrent de bonnes performances à l’issue du premier semestre, avec une 

disponibilité élevée de 89,6 % (à comparer à 91,3 % à l’issue du premier semestre 2014) et une 

production cumulée de 554 GWh (à comparer à 572 GWh à l’issue du premier semestre 2014). 

 

 

Rio Pardo Termoelétrica, la première installation de cogénération bagasse du Groupe au Brésil, a 

mis à profit l’inter-campagne, de janvier à mars 2015, pour effectuer sa maintenance annuelle et 

réaliser des investissements d’amélioration des performances. La production a repris dans les 

derniers jours du mois de mars 2015 avec le début de la campagne sucrière le 26 mars. En 2014, 

la campagne avait démarré le 22 avril. 

La centrale a exporté 36 GWh au cours du premier semestre 2015 contre 29 GWh au premier 

semestre 2014, soit une hausse de 24%. 

Rio Pardo Termoelétrica a, le 27 avril 2015, sécurisé la vente sur le marché réglementé de 82 GWh 

par an, soit environ 50 % de sa production cible, pendant 20 ans à compter de 2016, dans le cadre 

d’un appel d’offre (leilão de fontes alternativas 2015) au prix de 212 reals par MWh indexé sur 

l’inflation. 

 

Albioma a annoncé en avril avoir signé la documentation définitive en vue de l’acquisition au Brésil 

de 65 % du capital de Codora Energia, une société propriétaire d’une unité de cogénération 

bagasse de 48 MW située dans l’État de Goiás. La finalisation de l’acquisition est soumise à des 

conditions suspensives devant être levées au second semestre de l’exercice 2015. 

Les modalités de l’accord avec le vendeur prévoient l’installation d’une nouvelle turbine de 20 MW 

qui sera mise en service en 2017. Dans ce contexte, Codora Energia a, le 30 avril 2015, en parfaite 

coopération avec les équipes d’Albioma au Brésil, sécurisé la vente sur le marché règlementé de 



 

54 GWh par an pendant 20 ans à compter de 2020, dans le cadre d’un appel d’offre (leilão de 

energia nova A-5), au prix historiquement élevé de 278 reals par MWh indexé sur l’inflation. 

 

Apax France VI et Altamir avaient fait l’acquisition, en 2005, directement et indirectement via 

Financière Hélios d’environ 42,5 % du capital d’Albioma. 

Le 5 juin 2015, Apax Partners (société de gestion du fonds Apax France VI, conseil en 

investissement de la société Altamir) a annoncé son intention de distribuer plus de 95 % de la 

participation directe et indirecte du fonds Apax France VI aux porteurs de parts (limited partners). 

Les porteurs de parts du fonds Apax France VI sont devenus en conséquence actionnaires directs 

d’Albioma. 

À l’issue de la distribution, la participation d’Altamir demeurera inchangée à environ 12 % du 

capital. 

 

  

Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2015 sont établis conformément à la norme 

IAS 34 « Information financière intermédiaire » qui permet de présenter une sélection de notes 

explicatives. S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le 

référentiel IFRS et doivent donc être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels 

au 31 décembre 2014 établis selon les normes IFRS. 

  

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont 

conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 

30 juin 2015 qui sont disponibles sur le site : 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

Les principes comptables retenus pour l’élaboration des comptes consolidés semestriels résumés 

au 30 juin 2015 sont identiques à ceux retenus pour l’élaboration des comptes consolidés annuels 

au 31 décembre 2014 et détaillés dans les comptes consolidés publiés à cette date. Aucun 

changement de méthode comptable n’a été enregistré au titre des comptes consolidés 

intermédiaires résumés clos au 30 juin 2015 à l’exception de ceux décrits ci-après. 

Les nouveaux textes applicables obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 

2015 sont les suivants : 

• IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique » ; 

• Amendements à IFRS 3 « Regroupement d’entreprises : Exclusions du champ d’application 

des formations de partenariats » ; 

• Amendement à IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur ». 

IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique » précise le fait générateur devant conduire 

à la comptabilisation des taxes. Selon cette interprétation, le fait générateur de l’obligation de 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm


 

payer une taxe résulte de l'exercice de l’activité qui engendre le paiement de cette taxe tel que 

prévu par la législation. 

Ainsi : 

• si l'obligation de payer la taxe naît de la réalisation progressive de l'activité au cours de la 

période, celle-ci est comptabilisée progressivement sur la période en résultat ; 

• si une taxe n'est due que lors du franchissement d'un seuil (par exemple, l'atteinte d'un 

montant minimum de revenu), le passif et la charge correspondante ne doivent être 

reconnus que lorsque ce seuil sera atteint. À l’inverse, si une taxe est due dès le premier 

jour de l’exercice, le passif et la charge correspondante doivent être comptabilisés 

immédiatement. 

Les seules taxes significatives concernées par la mise en œuvre de cette interprétation sont la taxe 

foncière et la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) essentiellement dans le secteur 

Biomasse Thermique. S’agissant de ce secteur, les contrats de vente d’électricité prévoient la 

refacturation directe ou par l’intermédiaire des primes fixes de ces charges. Il en ressort que la 

mise en œuvre de cette interprétation n’aurait pas d’effet significatif sur le résultat des comptes 

consolidés semestriels résumés. En conséquence, le Groupe n’a pas appliqué cette interprétation 

dans les comptes présentés. 

Les autres textes ne trouvent pas à s’appliquer au Groupe ou n’ont pas d’incidence significative sur 

les comptes semestriels consolidés du Groupe au 30 juin 2015. 

Par ailleurs, Albioma n’a appliqué par anticipation aucune norme, amendement ou interprétation 

adoptés par l’Union Européenne mais dont l’application obligatoire est postérieure à l’exercice 

ouvert le 1er janvier 2015. 

 

Les méthodes d’évaluation spécifiques aux arrêtés intermédiaires sont les suivantes : 

• impôts sur les résultats : la charge d’impôt est calculée sur la base des résultats avant 

impôts ventilés par juridiction fiscale auxquels sont appliqués les taux d’imposition estimés 

pour l’exercice complet ; 

• avantages du personnel : les charges nettes liées à ces avantages sont comptabilisées sur la 

base d’un prorata de la charge annuelle projetée ressortant des évaluations actuarielles 

réalisées à la clôture de l’exercice précédent. Les évaluations des engagements nets sont 

modifiées en cas d’évolution significative des conditions de marché par rapport à la clôture 

de l’exercice précédent, de réductions, de liquidations ou d’autres événements non-

récurrents significatifs. 

 

Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés semestriels résumés, les 

estimations significatives exercées par la Direction sont identiques à celles décrites dans les états 

financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Le Groupe estime qu’il n’y a pas 

d’évolution significative dans la qualification des niveaux de juste valeur telle qu’elle est présentée 

en note 31 des comptes consolidés publiés dans le Document de Référence de l’exercice 2014. 



 

 

L’évolution du taux de change réal brésilien/euro sur les périodes présentées est la suivante : 

Périodes Taux de clôture Taux moyen 

30 juin 2014 3,0000 3,1500 

31 décembre 2014 3,2202 3,0801 

30 juin 2015 3,4699 3,3076 

 

En date du 10 avril 2015, Albioma a procédé à l’acquisition auprès des groupes Ciel et Terre et 

Samfi Invest de 14 centrales photovoltaïques en toiture à La Réunion, d’une puissance de 3 Mwc. 

Cette prise de contrôle a été réalisée par acquisition de la totalité des titres de participation et des 

droits de vote composant le capital des entités du périmètre. Les justes valeurs des actifs et passifs 

acquis ainsi que de la contrepartie remise sont présentées ci-dessous : 

En milliers d'euros   

Contrats de vente d'électricité 4 473 

Actifs immobilisés 12 458 

Actifs courants 916 

Trésorerie 148 

Dettes financières (5 896) 

Impôts différés passifs (1 491) 

Provisions (226) 

Autres passifs courants (661) 

Actif net acquis 9 721 

Juste valeur de la contrepartie remise (9 721) 

Écart d'acquisition résiduel - 

Le prix a été intégralement décaissé à la date d’acquisition. Il intègre le remboursement des dettes 

en compte courant vis-à-vis des anciens actionnaires. Les dettes financières relatives au 

financement des installations en exploitation ont été reprises par le Groupe. Cette acquisition n’est 

pas soumise à un ajustement de prix éventuel. 

L’écart d’acquisition a été alloué de façon provisoire au 30 juin 2015 aux contrats de vente 

d’électricité. Le Groupe dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date d’acquisition pour 

évaluer définitivement la juste valeur des actifs et des passifs acquis. 

 

L’information sectorielle est présentée sur la base de l’organisation interne et du reporting utilisé 

par la Direction du Groupe, qui reflètent les différents niveaux de risques et de rentabilité auxquels 

il est exposé. 



 

Les transactions entre secteurs sont réalisées au prix de marché. 

 

France 

Biomasse 

Thermique  

France 

et 

Europe 

du Sud 

Solaire Brésil  

Île 

Maurice 

Holding, 

Biométhanisation 

et autres Éliminations Total 

  

Produits des 

activités 

ordinaires 136 821 20 528 4 089 - 2 515 - 163 953 

Inter-secteurs - - - - 4 921 (4 921) - 

Produits des 

activités 

ordinaires 136 821 20 528 4 089 - 7 436 (4 921) 163 953 

EBITDA1 35 470 15 998 (242) 1 179 (2 249) - 50 156 

Résultat 

opérationnel 23 650 8 656 (1 388) 1 179 (1 518) - 30 579 

Charges et 

produits 

financiers - - - - - - (12 500) 

Charge d'impôts - - - - - - (7 252) 

Résultat net de 

l'exercice - - - - - - 10 827 

Investissements 

corporels et 

incorporels 22 873 432 2 460 - 2 389 - 28 154 

Dotations aux 

amortissements (12 673) (7 336) (1 146) - (617) - (21 772) 

Notes 

2. EBITDA : résultat opérationnel (y compris résultat des entreprises associées et co entreprises) avant dotation aux 

amortissements et aux provisions net des reprises. 



 

 

France 

Biomasse 

Thermique  

France 

et 

Europe 

du Sud 

Solaire Brésil  

Île 

Maurice 

Holding, 

Biométhanisation 

et autres Éliminations Total 

 

Produits des 

activités 

ordinaires 140 387 20 052 5 443 - 842 - 166 724 

Inter-secteurs - - - - 5 051 (5 051) - 

Produits des 

activités 

ordinaires 140 387 20 052 5 443 - 5 893 (5 051) 166 724 

EBITDA1 42 046 17 277 3 002 839 917 - 64 081 

Résultat 

opérationnel 30 118 10 386 1 902 839 547 - 43 792 

Charges et 

produits 

financiers - - - - - - (10 944) 

Charge d'impôts - - - - - - (10 105) 

Résultat net de 

l'exercice - - - - - - 22 743 

 

Investissements 

corporels et 

incorporels 8 145 3 219 136 - 4 329 - 15 829 

Dotations aux 

amortissements (11 903) (6 888) (519) - (243) - (19 553) 

Notes 

1. EBITDA : résultat opérationnel (y compris résultat des entreprises associées et co entreprises) avant dotation aux 

amortissements et aux provisions net des reprises. 

 

Les produits des activités ordinaires consolidés s'analysent comme suit : 

En milliers d'euros 1er semestre 2015 1er semestre 2014 

Ventes d'électricité et de vapeur 162 930 165 889 

Prestations de services 1 023 835 

Produits des activités ordinaires 163 953 166 724 

 

La variation des charges de personnel provient essentiellement des cotisations sociales non 

récurrentes comptabilisées sur le premier semestre 2014 suite à l’attribution conditionnelle 

d’actions gratuites pour 0,9 million d’euros et la contribution sur l’intégralité du semestre des 

activités brésiliennes. 



 

 

 

La variation des charges de logistiques provient essentiellement de l’augmentation du coût de 

transport des cendres des entités du secteur Biomasse Thermique en lien avec l’accroissement du 

volume transporté. 

 

Les autres charges d’exploitation comprennent toutes les dépenses à l’exception des achats, des 

frais de logistique et des charges de personnel. Elles intègrent aussi les charges et produits liés aux 

quotas de CO2. 

L’évolution des autres charges d’exploitation du premier semestre 2015 comparée à celle du 

premier semestre 2014 provient notamment de la contribution sur l’intégralité du semestre des 

activités brésiliennes. 

 

Les autres produits opérationnels de la période close au 30 juin 2015 intègrent une reprise de 

provision au titre d’une garantie de passif devenue sans objet. 

Les autres produits du premier semestre 2014 intégraient essentiellement des indemnités reçues 

de fournisseurs dans le cadre du règlement d’un différend. 

 

Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier sont les suivantes : 

En milliers d'euros 1er semestre 2015 1er semestre 2014 

Frais financiers sur dettes financières (9 577) (6 651) 

Frais financiers sur crédit-baux (3 461) (4 207) 

Coût de l'endettement financier (13 038) (10 858) 

La variation des frais financiers est essentiellement liée à la charge d’intérêts de la dette corporate 

émise le 6 juin 2014 ainsi qu’à la charge d’intérêts des entités brésiliennes couvrant la totalité du 

semestre contre 3 mois sur l’exercice 2014. 

Le montant des charges d’intérêts comptabilisées au titre des swaps s’est élevé à 4 millions d’euros 

sur le premier semestre 2015 contre 3,9 millions d’euros au premier semestre 2014. 

 

Les autres produits financiers intègrent essentiellement les produits des placements de trésorerie 

et les revenus des dépôts. Les autres charges financières sont principalement composées de la 

charge liée à l’actualisation des avantages au personnel pour un montant de 0,2 million d’euros 

pour les périodes présentées. 



 

 

La charge d’impôt sur les résultats s’analyse de la manière suivante :  

En milliers d'euros 1er semestre 2015 1er semestre 2014 

Charge d'impôt courant (5 565) (8 563) 

Impôts sur distributions de dividendes (961) (847) 

Impôts différés (726) (695) 

Total impôt sur les sociétés (7 252) (10 105) 

Le taux d'impôt effectif se détermine comme suit : 

En milliers d'euros   1er semestre 2015 1er semestre 2014 

Résultat opérationnel 

 

30 579 43 792 

Quote-part du résultat net des entreprises mises en 

équivalence 

 

(1 298) (895) 

Coût de l'endettement financier 

 

(13 038) (10 858) 

Autres produits et charges financiers 

 

537 (86) 

Résultat avant impôt et part dans les sociétés mises en 

équivalence (A) 16 781 31 953 

Charge d'impôt (B) (7 252) (10 105) 

Taux d'impôt effectif (B) / (A)   43,22% 31,62% 

La différence entre la charge d’impôt effective et la charge d’impôt théorique, hors contribution 

additionnelle, s’analyse comme suit : 

 1er semestre 2015 1er semestre 2014 

 

Base (en 

milliers 

d’euros) Taux 

Impôt (en 

milliers 

d’euros) 

Base (en 

milliers 

d’euros) Taux 

Impôt (en 

milliers 

d’euros) 

Charge d'impôt théorique 16 781 -33,33% (5 593) 31 953 -33,33% (10 650) 

Quote-part de frais et 

charges sur dividendes - -1,4% (236) - -0,8% (241) 

Produits non imposables - 3,1% 527 - 2,5% 796 

Abattement fiscal - 2,1% 360 - 0,8% 263 

Taxes sur les dividendes - -5,7% (961) - -2,7% (847) 

Intérêts non déductibles - -1,4% (236) - -1,1% (350) 

Impôts différés actifs non 

reconnus - -3,8% (634) - - - 

Effet des différences 

d’imposition et autres 

différences permanentes - -2,9% (479) - 2,9% 924 

Charge d'impôt 

comptabilisée 16 781 -43,22% (7 252) 31 953 -31,62% (10 105) 

Les effets des différences de taux d’impôt proviennent essentiellement de l’écart entre le taux de 

droit commun applicable à Albioma de 331/3 % et le taux d’impôt applicable au Brésil ainsi que de 

la contribution additionnelle applicable à certaines entités françaises du périmètre de consolidation. 



 

Hors effet du différentiel de taux d’impôt des activités brésiliennes, le taux effectif d’impôt du 

premier semestre 2015 serait de 36,2 % contre 33,8 % au premier semestre 2014. Cette 

augmentation du taux effectif d’impôt provient essentiellement de la non-reconnaissance d’impôts 

différés actifs des activités de Biométhanisation. 

 

Le Groupe n’a pas relevé d’indice de perte de valeur des écarts d’acquisition au 30 juin 2015. Le 

montant net des écarts d’acquisition ressort à un montant de 10,6 millions d’euros similaire à celui 

de l’exercice clos au 31 décembre 2014. 

 

En milliers d'euros 

Contrats de 

fourniture 

d'électricité et de 

vapeur 

Autres 

immobilisations 

incorporelles 

Total des 

immobilisations 

incorporelles 

Au 31 décembre 2014 87 910 879 88 789 

Acquisitions - 346 346 

Dotations aux amortissements (2 374) (404) (2 778) 

Effet des regroupements d’entreprises 4 473 584 5 057 

Effet de la conversion - (3) (3) 

Reclassement (55) 55 - 

Au 30 juin 2015 89 954 1 457 91 411 

La variation des immobilisations incorporelles est essentiellement liée à la comptabilisation des 

contrats de vente d’électricité de 14 centrales photovoltaïques en toiture à La Réunion 

consécutivement à la prise de contrôle de ces dernières (acquises auprès des sociétés Ciel et Terre, 

Soleil Levant et Samfi Invest) ainsi qu’à l’amortissement des contrats de vente d’électricité. 

 

En milliers d'euros 

Installations en 

service 

Immobilisations en 

cours Total 

Au 31 décembre 2014 760 814 31 201 792 015 

Acquisitions 5 257 22 552 27 808 

Dotations aux amortissements (19 074) - (19 074) 

Effet des regroupements d’entreprises 11 874 - 11 874 

Reclassement - 52 52 

Effet de la conversion (3 035) (83) (3 118) 

Au 30 juin 2015 755 836 53 670 809 557 

Les augmentations d’immobilisations du premier semestre portent essentiellement sur des 

dépenses d’amélioration des centrales thermiques et de développement des projets suite au 

démarrage du chantier de la centrale Galion 2. 

La ligne « Effets des regroupements d’entreprises » intègre l’effet de l’entrée dans le périmètre de 

consolidation des centrales photovoltaïques acquises. 



 

 

La variation des participations dans les entreprises associées et co-entreprises s’analyse comme 

suit : 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Montant en début de période 25 900 27 045 

Dividendes versés (2 567) (2 629) 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 1 298 2 805 

Effets des variations de périmètre et autres (58) (1 662) 

Ecart de conversion sur les participations mauriciennes (344) 341 

Montant en fin de période 24 228 25 900 

 

 

Le dépôt à terme donne lieu à des intérêts qui sont capitalisés. 

En milliers d'euros Note 30/06/2015 31/12/2014 

Dépôts à terme 

 

5 472 5 598 

Titres non consolidés 

 

256 248 

Prêts à plus d'un an 

 

1 156 32 

Instruments Financiers 23 103 88 

Total   6 988 5 966 

 

La trésorerie brute se décompose comme suit : 

En milliers d'euros 30/06/2015 30/12/2014 

Titres de placement 47 085 75 869 

Trésorerie 34 456 27 268 

Total 81 541 103 137 

Les équivalents de trésorerie sont composés de dépôts à terme et de SICAV monétaires 

immédiatement disponibles dont les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat. 

 

Au 30 juin 2015, les créances clients s’élèvent à 40,2 millions d’euros contre 41,6 millions d’euros 

au 31 décembre 2014. 



 

 

Les stocks s’analysent comme suit : 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

  

 Matières premières / combustibles 18 824 14 576 

Pièces de rechange non-stratégiques 32 458 34 109 

Autres stocks en cours 432 225 

Total stocks en valeur brute 51 714 48 910 

  

 Pièces de rechange non-stratégiques (257) (1 592) 

Total dépréciation des stocks (257) (1 592) 

  

 Matières premières / combustibles 18 824 14 576 

Pièces de rechange non-stratégiques 32 201 32 517 

Autres stocks en cours 432 225 

Total stocks en valeur nette 51 457 47 318 

L’augmentation des stocks provient d’un volume plus important de stocks de charbon en lien avec 

les approvisionnements intervenus sur le premier semestre 2015. 

La variation des pièces de rechange non stratégiques provient de l’utilisation d’un stock de 

panneaux photovoltaïques dans le cadre d’un projet en phase de développement. 

 

Les autres actifs courants s’analysent comme suit : 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Créances fiscales et sociales 10 010 13 776 

Créances d'impôt courant 3 426 3 522 

Charges constatées d'avance 4 788 1 859 

Autres débiteurs 7 496 5 279 

Total 25 720 24 436 

 

 

Aucune option n’a été exercée au cours du semestre. Le nombre d’actions d’autodétention 

détenues par Albioma dans le cadre du contrat de liquidité est de 71 200. 

 

La charge comptabilisée en résultat au titre des plans existants au 30 juin 2015 s’élève à 

259 milliers d’euros contre 196 milliers d’euros au titre du premier semestre 2014. 



 

 

Au 30 juin 2015, le capital est composé de 29 734 932 actions de 0,0385 euro de nominal, 

entièrement libérées. 

Les actions dont l’acquisition est conditionnelle n’ont pas été incluses dans le calcul du résultat 

dilué par action des premiers semestres 2014 et 2015, les conditions d’acquisition de ces actions 

n’étant pas remplies à la date d’arrêté des périodes considérées. 

  30/06/2015 30/06/2014 

Nombre moyen pondéré d'actions 29 607 618 29 109 045 

Effet dilutif 

  Nombre moyen pondéré d'actions dilué 29 607 618 29 109 045 

  Résultat net part du Groupe 9 490 20 713 

Résultat net sur nombre moyen pondéré d'actions 0,321 0,712 

Résultat net sur nombre moyen pondéré dilué d'actions 0,321 0,712 

 

Le 28 mai 2015, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Albioma a décidé d’offrir à chaque 

actionnaire la possibilité d’opter à hauteur de la moitié du dividende distribué dont le montant total 

a été fixé à 0,64 euro par action, pour un paiement soit en numéraire soit en actions nouvelles 

dans les conditions décrites ci-dessous. 

Chaque actionnaire a pu ainsi opter entre : 

• ou bien le paiement à hauteur de 50 % du dividende (soit 0,32 euro par action) en actions 

nouvelles, les autres 50 % (soit 0,32 euro par action) étant versés en numéraire, 

• ou bien le paiement intégral du dividende en numéraire (soit 0,64 euro par action). 

Le prix d’émission des actions nouvelles qui ont été remises en paiement dans ce cadre a été fixé à 

16,48 euros. La période de souscription s’est achevée le 22 juin 2015. 

L’option pour le paiement du dividende en actions s’est traduite ainsi par la création de 48 825 

actions nouvelles. 

La livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont 

intervenues le 2 juillet 2015. Le paiement du dividende en numéraire a été effectué à cette même 

date. 



 

 

Au 30 juin 2015, les dettes financières du Groupe s’analysent comme suit : 

 30/06/2015 

 

Dette 

projet 

Dettes liées aux 

options d'achat 

d'intérêts hors 

Groupe 

Dette 

corporate 

Concours 

bancaires, intérêts 

courus et frais 

d'émission 

d'emprunts Total 

Dettes auprès des établissements 

de crédit 305 018 1 500 80 000 2 040 388 558 

Dettes de crédit-bail 143 744 - - - 143 744 

Total 448 762 1 500 80 000 2 040 532 302 

Dettes financières non courantes - - - - 475 478 

Dettes financières courantes - - - - 56 824 

Les dettes projets sont émises sur des durées allant de 15 à 25 ans en France en fonction de la 

nature de l’activité et de la durée du contrat de vente d’électricité. 

Les dettes projets sont des dettes sans recours vis-à-vis d’Albioma à l’exception de celle du Brésil 

pour laquelle Albioma a accordé une garantie maison-mère. 

Au 30 juin 2015, la part des dettes libellées en réal brésilien s’élève à 18 millions d’euros, les 

autres dettes étant toutes libellées en euro. 

La variation de la période des dettes financières se détaille comme suit : 

En milliers d’euros Dettes de crédit-bail 

Emprunts bancaires 

et autres Total 

31 décembre 2014 153 701 385 778 539 479 

Émissions d'emprunt - 5 360 5 360 

Remboursements (5 015) (12 608) (17 623) 

Effets de la conversion - (1 466) (1 466) 

Autres mouvements (4 942) 5 772 830 

Effets des variations de périmètre - 5 896 5 896 

Variation nette - (175) (175) 

30 juin 2015 143 744 388 558 532 302 

La ligne autres mouvements intègre notamment l’effet des levées d’option de contrats de crédit-

bail. 

Pour la période close au 30 juin 2015, les émissions ont porté sur l’émission d’une dette dans le 

cadre du financement de l’acquisition des titres des entités photovoltaïques telle que décrite en 

note 3 des présents états financiers. Cette dette à taux variable a une maturité de 10 ans. 



 

Par ailleurs Albioma, disposait au 30 juin 2015 de lignes de crédit non-tirées pour un montant de 

40 millions d’euros. 

En milliers d’euros Dettes de crédit-bail 

Emprunts bancaires 

et autres Total 

31 décembre 2013 retraité 175 494 344 503 519 997 

Émissions d'emprunts - 106 800 106 800 

Remboursements (5 423) (67 367) (72 790) 

Effet de la conversion - 1 154 1 154 

Autres mouvements (3 234) 3 234 - 

Effet des variations de périmètre - 4 858 4 858 

Variation nette - (24) (24) 

30 juin 2014 166 837 393 158 559 995 

Pour la période close au 30 juin 2014, les émissions avaient principalement porté sur le 

refinancement de la dette corporate d’Albioma pour un montant de 80 millions d’euros, le 

financement de l’acquisition des actions de Rio Pardo Termoelétrica pour 24 millions d’euros ainsi 

que sur le financement des projets de l’activité Biométhanisation. 

La dette ITAU émise pour l’acquisition des actions Rio Pardo Termoelétrica a une maturité de 3 ans 

avec une possibilité de prolongation de 5 ans sur décision d’Albioma et sous condition de respect 

des covenants. Cette dette, libellée en réal, est à taux variable et est soumise au respect de 

convenants. Ces covenants portent notamment sur le respect d’un ratio minimum de 1,2 de taux 

de couverture du service de la dette. Albioma a accordé une garantie de maison mère au préteur 

dans le cadre de l’émission de cette dette. 

Les remboursements de la période intégraient le remboursement de l’ancienne dette corporate 

d’Albioma pour 53 millions d’euros ainsi que les remboursements courants des dettes projets. 

Par ailleurs Albioma, disposait au 30 juin 2014 de lignes de crédit non-tirées pour un montant de 

40 millions d’euros.  

 

Pour la période close au 30 juin 2015, la variation des provisions s’analyse comme suit : 

En milliers d'euros 

Provisions pour 

couverture de 

risques industriels 

et autres risques Autres provisions 

Total provisions 

non-courantes 

Montant au 31 décembre 2014 1 921 3 852 5 773 

Dotations 

 

190 190 

Reprises liées à l'utilisation (170) (370) (540) 

Reprises liées à la non utilisation (1 512) (1 700) (3 212) 

Effet des regroupements d'entreprises 

 

226 226 

Effet de la conversion 

  

0 

Montant au 30 juin 2015 239 2 198 2 437 

Les reprises des « Autres provisions » portent sur les coûts d’évacuation et de traitement des 

cendres de la centrale du Gol provisionnés en 2013 du fait des obligations d’enfouissement des 

sous-produits issus de la combustion charbon. 



 

 

  

Maturité 

Notionnel 

en 

millions 

d'euros 

Justes valeurs au bilan 

Imputation des variations en 

2014 

 31 décembre 2013 30 juin 2014 

Résultat 

Compte transitoire 

dans les capitaux 

propres En milliers d'euros Actifs Passifs Actifs Passifs 

Couverture de 

dettes à taux 

variables par 

swaps de taux 

2016 à 

2029 280 88 (46 410) 103 (39 059) - 7 366 

Total dérivés de 

couverture de 

flux de 

trésorerie - 280 88 (46 410) 103 (39 059) - 7 366 

 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Fournisseurs 42 064 40 387 

Fournisseurs d'immobilisations 1 036 3 438 

Total 43 101 43 825 

 

Les autres passifs s’analysent comme suit : 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Produits constatés d'avance 8 997 8 222 

Autres créditeurs 35 738 10 678 

Total 44 734 18 900 

La variation des autres créditeurs provient essentiellement de la constatation, au 30 juin 2015, des 

dettes au titre des dividendes distribués par Albioma à ses actionnaires ainsi que par les sociétés 

consolidées aux actionnaires hors Groupe. 

 

Ces dettes se détaillent comme suit : 

En milliers d'euros 30/06/2015 31/12/2014 

Dettes d'impôts courants 626 920 

Autres dettes fiscales et sociales 21 964 23 055 

Total 22 590 23 975 



 

 

 

Au 30 juin 2015, le montant des engagements hors bilan donnés s’élève à 56 millions d’euros 

contre 35,3 millions d’euros au 31 décembre 2014. 

Cette augmentation de 20,7 millions d’euros provient essentiellement : 

• de l’émission de garanties au profit de fournisseurs pour un total de 29,2 millions d’euros 

concernant des commandes pour des investissements à réaliser dans le projet de la centrale 

thermique Galion 2 et 

• de l’extinction de deux garanties de passif pour un total de 6,4 millions d’euros relatifs à des 

cessions de sociétés de l’activité Éolien en 2007 et 2012. 

 

Au 30 juin 2015, le montant des engagements hors bilan reçus s’élève à 167,8 millions d’euros 

contre 44,7 millions d’euros au 31 décembre 2014. 

Cette augmentation de 123,1 millions d’euros provient essentiellement : 

• d’un engagement reçu de financement bancaire du projet de centrale thermique Galion 2 

pour 120 millions d’euros et 

• d’une garantie de passif de 2,9 millions d’euros d’une maturité de deux années dans le cadre 

de l’acquisition de 14 centrales photovoltaïques à La Réunion en date du 10 avril 2015. 

 

Les risques auxquels le Groupe est exposé sont présentés dans les notes aux états financiers de 

l’exercice clos au 31 décembre 2014. 

Le Groupe n’a pas identifié d’autres évolutions significatives dans les risques décrits dans le 

document de référence de l’exercice clos au 31 décembre ou dans les politiques de gestion des 

risques mises en œuvre. 

 

Il n’y a pas eu, au cours du premier semestre 2015, de variations significatives des transactions 

réalisées avec les parties liées. 



 

 

La contribution au résultat de la seule entité présentant des intérêts minoritaires significatifs est 

présentée ci-dessous. Les informations financières résumées sont présentées à 100 % et avant 

élimination des opérations intra-Groupe. 

En milliers d'euros 30/06/2015 30/06/2014 

  Chiffre d'affaires 44 582 47 607 

Résultat net 5 031 5 395 

Résultat net part du Groupe 3 251 3 486 

Résultat net part des intérêts minoritaires 1 780 1 909 

Résultat global 4 589 4 953 

Part du Groupe 2 964 3 199 

Part des intérêts minoritaires 1 625 1 754 

Dividendes versés aux intérêts minoritaires (3 800) (4 894) 

  Flux opérationnel 17 387 5 970 

Flux d'investissement (4 899) (2 586) 

Flux de financement (5 487) (3 961) 

 

Il n’y pas eu d’événements significatifs postérieurement à la clôture. 


