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Chiffres clés 2017
Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la
biomasse et au photovoltaïque.

480

collaborateurs

403 m€

de chiffre d’affaires

2,5 m

de personnes alimentées
en électricité

752 mw

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l’Île Maurice et au
Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le
monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir
de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.
Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque
en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec
stockage.

de capacité totale
Retrouvez plus d’informations sur notre site :
www.albioma.com

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
GUADELOUPE
Le Moule
Galion

MARTINIQUE
2018 : Galion 2,
1re centrale
bagasse/biomasse

ANTILLES
GUYANE

GUYANE
OCÉAN
INDIEN

Jalles
Machado
Codora
BRÉSIL
Vale do
Paraná
2014 : Rio Pardo,

Biomasse Thermique
Solaire

Rio Pardo

1er rachat d’une centrale bagasse
existante
2015 : Codora
2017 : Jalles Machado

ÎLE MAURICE
Bellevue

2021 : Vale do Paraná

MAYOTTE

2000 : 1er succès
à l’international

Savannah
Saint-Aubin
Bois-Rouge

RÉUNION
1992 : Bois-Rouge,
1re centrale bagasse/charbon
2018 : Saint-Pierre,
1re centrale de pointe
au bioéthanol

Le Gol
Saint-Pierre

Notre vision stratégique
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Notre vision stratégique,
au service
des territoires
Notre stratégie
est fondée sur

3 PILIERS

1 –
2–
3 –

Agir pour la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN OUTRE-MER FRANÇAIS
Déployer le MODÈLE BAGASSE/BIOMASSE À L’INTERNATIONAL
Développer des PROJETS SOLAIRES INNOVANTS avec stockage

Dans le contexte actuel de transition énergétique, les solutions proposées par Albioma de production
d’une énergie stable et renouvelable à partir de biomasse permettent à la fois de :
▶▶ garantir la stabilité des réseaux électriques, sur lesquels cette énergie est injectée et donc
d’augmenter la part d’autres ENR intermittentes comme le solaire, notamment dans des zones
où le réseau est fragile ;
▶▶ structurer et pérenniser des filières agricoles locales qui améliorent leur compétitivité grâce à la
valorisation énergie de la biomasse.
Ceci explique le succès du modèle Albioma dans l’Outre-mer français
et à l’Île Maurice en partenariat avec l’industrie sucrière, où nous
contribuons à décarboner le mix énergétique.
C’est pour cela que la biomasse est au cœur de notre modèle de
développement, au service des territoires.

Notre objectif :
80 % d’énergie
renouvelable
d’ici à 2023

Évolution du mix énergétique d’Albioma
20 %

80 %
53 %

36 %

2013

2017

2023

47 %

64 %
Renouvelable
Fossile

Notre vision stratégique
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1

Stock de bagasse - Rio Pardo, Brésil

Agir pour la transition énergétique
en Outre-mer français

Il est temps de changer d’énergie !
La communauté internationale s’est engagée
à lutter contre le changement climatique
et pour cela, à accélérer la transition
énergétique. Albioma déploie toute son
expertise et sa capacité d’innovation pour
relever cet engagement écologique majeur pris
collectivement, et fixé dans le cadre du Plan
Climat adapté à la France en 2017.

Asseoir notre partenariat unique dans
les îles ou zones isolées
La biomasse d’origine végétale est une source
d’une énergie renouvelable et non-intermittente
au service des réseaux instables.
Nous construisons notre croissance sur la
valorisation d’un gisement considérable encore
peu exploité : les résidus de biomasse.
L’énergie issue de la biomasse permet de produire
de l’électricité grâce à la chaleur dégagée par
la combustion de matières organiques. Sont
notamment utilisés les déchets d’origine végétale :
des résidus de culture agricole comme les broyats
de palettes industrielles, des débris de l’exploitation
forestière et surtout la bagasse, résidu fibreux de la
canne à sucre obtenu après extraction du sucre.

Depuis plus de 20 ans, Albioma développe avec
le monde sucrier un partenariat unique qui nous
permet de transformer localement la bagasse
en énergie grâce à des centrales installées à
proximité des exploitations. Grâce à ce modèle,
nous assurons la stabilité des réseaux électriques
dans l’Outre-mer français, des zones isolées de
la production énergétique continentale, dans
des conditions économiques extrêmement
compétitives, en respectant la hiérarchie des
usages. Ce modèle nous permet de produire
de l’énergie renouvelable de base, disponible
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

La biomasse au cœur des
enjeux énergétiques en
Outre-mer
ऋऋ La valorisation énergétique de la
biomasse doit être la dernière de ses
utilisations.
ऋऋ La biomasse locale contribue au
dynamisme économique et social de nos
territoires avec l’émergence des filières
d’approvisionnement.
ऋऋ La biomasse importée est issue
d’exploitations forestières gérées
durablement. Elle est certifiée par des
organismes tiers.

L’innovation,
clé de voûte
de la transition
énergétique
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En 2018, Albioma met en service deux nouveaux sites dédiés à la
production d’énergie renouvelable en Outre-mer : l’usine Galion 2 et
la turbine à combustion à Saint-Pierre.
L’usine Galion 2 (Martinique) devient la première centrale 100 %
bagasse/biomasse en Outre-mer français.
La centrale a vocation à fournir toute l’année de l’électricité
renouvelable pour le réseau électrique de la Martinique ainsi
que de la vapeur pour alimenter le procédé industriel de
la sucrerie du Galion.
Elle multipliera par trois la production d’électricité renouvelable sur
l’île et contribuera à la décarbonation du mix énergétique martiniquais.

100 %

biomasse

40 mw
7j/7, 24h/24

La turbine à combustion à Saint-Pierre (La Réunion) deviendra la
première centrale du monde fonctionnant au bioéthanol, issu de la
distillation de mélasses locales de canne à sucre. Elle fonctionnera
pour accompagner les pointes de consommation et permettra la
sécurisation du réseau réunionnais.

80 %

bioéthanol

41 mw
sécurisation du réseau

Albioma confirme son statut d’acteur essentiel des ENR maîtrisant
la production d’énergie pilotable de base (toute l’année) ou de pointe
(sécurisation du réseau), grâce à la biomasse. Elle permet ainsi
l’intégration et la gestion par le réseau des autres ENR, comme le
solaire.

Centrale 100 % biomasse Galion 2, Martinique
Turbine à combustion Saint-Pierre, La Réunion

Notre vision stratégique
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Chiffres clés 2017
de l’activité
thermique
Centrale 100 % biomasse - Galion 2, Martinique

10

centrales

2

Déployer le modèle bagasse/biomasse
à l’international

Depuis 2000, avec l’Île Maurice, nous développons avec succès
notre modèle de partenariat avec les agro-industriels ; nous
produisons aujourd’hui 45 % de l’électricité sur l’île.
En 2014, notre savoir-faire unique a permis de déployer le modèle
original du Groupe au Brésil, leader mondial de la production
de sucre et d’éthanol à partir de la canne à sucre. Le Brésil
reste naturellement notre priorité à l’international pour
ces prochaines années.
Affichant l’ambition de poursuivre le développement de son
modèle à un rythme soutenu, Albioma étudie aussi d’autres
opportunités de valorisation de la biomasse, sans conflit d’usage.

2,3 mt

de résidus de
biomasse valorisés

352

collaborateurs

425 mw

dans l’Océan Indien

142 mw
aux Antilles

120 kwh

exportés sur le réseau par tonne
de canne à sucre dans les DOM

108 mw
au Brésil

x2

doublement de l’export moyen
par tonne de canne à sucre au
Brésil grâce à la reprise en main
de l’exploitation par Albioma
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L’efficacité énergétique,
savoir-faire reconnu
d’Albioma au Brésil
Une profondeur de marché exceptionnelle
Le Brésil est le premier producteur mondial de canne à sucre
(700 millions de tonnes de canne à sucre au Brésil contre 2 millions
de tonnes de canne à sucre à La Réunion).
Il existe au Brésil plus de 340 sucreries en activité, ce qui en fait le
marché le plus profond au monde pour la production d’énergie à
partir de bagasse.
Un marché en forte croissance
Le marché de l’électricité brésilien offre des perspectives
de croissance forte. Selon la dernière version du plan de
développement de l’énergie, une croissance annuelle de 2,3 %
par année de la matrice énergétique est attendue. Aujourd’hui,
7 % de l’électricité du pays sont produits à partir de la valorisation
de la bagasse.
Les sucriers brésiliens ne valorisent cependant pas leur bagasse de
manière optimale. En moyenne, les cogénérations bagasse exportent
50 kWh par tonne de canne à sucre contre 120 kWh par tonne de canne
à sucre pour les centrales Albioma en Outre-mer.
C’est ce gisement très important de productivité et d’efficacité
énergétique qui a conduit Albioma à s’intéresser à ce marché en 2013.
Récemment, le Groupe a confirmé ses ambitions de développement
au Brésil via :
- l’annonce d’un projet en construction, Vale do Paraná, le premier
projet où Albioma contribuera à la rénovation de l’unité de
cogénération et à son raccordement au réseau, pour mise en
service en 2021 ;
- la signature d’un quatrième investissement, le deuxième avec le
groupe Jalles Machado, qui atteste de la confiance renouvelée de
notre partenaire depuis 2015.

Centrale thermique - Codora, Brésil

2013

début de la prospection au Brésil

2014

acquisition de Rio Pardo

2015

acquisition de Codora

2016

signature du projet
Vale do Paraná
(mise en service 2021)

2017

signature du projet
Jalles Machado

Notre vision stratégique
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3

Installation photovoltaïque - Port Ouest, La Réunion

Chiffres clés 2017
de l’activité
solaire

33

collaborateurs

31 mw

aux Antilles et en Guyane

Développer des projets solaires innovants
avec stockage

Le solaire, une énergie inépuisable au potentiel
technologique considérable
Profitant de sa présence dans des régions très ensoleillées,
le Groupe est depuis 2006 un acteur incontournable de la production
d’énergie photovoltaïque en Outre-mer français. Pour pallier la
nature intermittente de l’énergie solaire, les projets de centrales
photovoltaïques du Groupe incluent la technologie du stockage.

13 mw

en France métropolitaine

Cette technologie permet d’accroître significativement
la disponibilité de l’installation, de stabiliser et garantir
la production pendant la journée (passages nuageux, altération
des conditions météorologiques, etc.) et d’en augmenter la
prévisibilité.

10 mw

La triple certification de l’activité solaire et le respect
de l’usage des sols, au cœur de nos projets

30 mw

dans l’Océan Indien

remportés sur des appels
d’offres en 2016 et 2017

23 %

de notre résultat
d’exploitation

Retrouvez plus d’informations sur
notre activité solaire sur notre site :
www.albioma.com

L’ensemble de l’activité solaire d’Albioma a obtenu la triple
certification ISO 9001, ISO 14001 et ILO OSH 2001. Albioma respecte
des normes strictes en matière d’environnement, de santé et de
sécurité au travail, et de management de la qualité.
Albioma exploite un parc photovoltaïque composé pour moitié
de centrales en toiture, et pour moitié de centrales au sol. La
bonne insertion de ces projets dans les territoires est un élément
d’attention particulière, notamment quant aux éventuels conflits
d’usage des sols.

Notre démarche RSE,
au cœur de la stratégie
du Groupe

Notre démarche RSE
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Albioma a défini comme priorité stratégique l’augmentation de la part d’énergie renouvelable dans
son mix énergétique, pour la porter à 80 % à horizon 2023.
Cet objectif se matérialise par une démarche RSE claire, déclinée en 8 engagements forts, reposant
sur 3 piliers : Environnement, Social, Société.
Véritables leviers de transformation de notre Groupe, ils concernent l’ensemble de nos activités,
partout dans le monde.

2
1
Agir pour la
transition
énergétique

Utiliser
durablement les
ressources

3
Préserver la
biodiversité

Environnement

8
Accroître notre
implication auprès
des communautés
locales

Garantir la
sécurité
et la santé au
travail

Social

Société

7
Renforcer nos
pratiques d'achats
responsables

4

6
Agir pour l’égalité
des chances

5
Accompagner
et motiver les
collaborateurs dans
la transformation
de nos métiers

Retrouvez plus d’informations dans notre Rapport Développement Durable sur notre site :
www.albioma.com/notre-demarche-responsable/

Nos collaborateurs,
garants de notre
dynamisme

Nos collaborateurs
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Chiffres clés 2017

480

collaborateurs

44

heures de formation
par salarié en moyenne

4,2 %

de stagiaires,
de VIE et d’alternants

Notre exigence : le zéro accident. Nous travaillons chaque jour
dans une démarche d’amélioration continue à faire en sorte
que la sécurité soit au cœur de chacune de nos actions.
Notre priorité est la sécurité des collaborateurs du Groupe.
Nous nous attachons à favoriser la formation de nos collaborateurs
et le développement de leurs compétences.
Nous soutenons également l’emploi local. La connaissance par nos
salariés des conditions d’exploitation, des contextes économiques
et des parties prenantes est précieuse pour l’activité du Groupe.
Nous sommes ainsi un acteur structurant du tissu agricole,
économique et industriel local.

Collaborateurs du Groupe Albioma

Retrouvez plus d’informations dans notre Rapport Développement Durable sur notre site :
www.albioma.com/notre-demarche-responsable/

Panorama financier
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Panorama
financier
Chiffre d’affaires (en M€)
350

368

Résultat net part
du Groupe (en M€)

403

Chiffres clés 2017

403 m€

2015

2016

2017

Résultat d’exploitation
(EBITDA) (en M€)
133,6
120,4

129

120

131

30

33

37

2015

2016

2017

Bénéfice net par action
(en €)

138

2013

2014

2015

138 m€

résultat d’exploitation
(EBITDA)

37 m€

résultat net part du Groupe

1,24 €

bénéfice net par action

1,02

2012

chiffre d’affaires

2016

2017

2015

1,10

2016

Répartition de l’actionnariat au 30 avril 2018
6,0 %
5,1 %

5,8 %

Altamir et affiliés (concert)

2017

Albioma est cotée
sur Euronext Paris
compartiment B SRD, PEA, PEA-PME

Financière de l’Échiquier
Administrateurs (hors Altamir
et Bpifrance) et dirigeants

1,3 %

Salariés

1,1 %

Autodétention

72,1 %

dividende

COFEPP

CDC Entreprises Valeurs Moyennes

0,3 %

0,60 €/action

Bpifrance

4,4 %

4,0 %

1,24

Flottant

Retrouvez plus d’informations financières sur :
www.albioma.com

Retrouvez toutes nos publications sur www.albioma.com

Tour Opus 12
La Défense 9
77 esplanade du Général de Gaulle
92914 La Défense cedex

T. : +33 (0)1 47 76 66 44
contact@albioma.com

Création : www.bleu-equipage.com - 2018 - Crédits photos : Albioma - Document imprimé sur papier recyclé.

Il est temps de changer
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