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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 

DU 27 MAI 2014 
Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 
social à la date de parution de l’avis préalable 

 

 

En application des dispositions de l’article R. 225-73-1 (2°) du Code de commerce, il est 

précisé qu’à la date de publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de l’avis 

préalable à l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2014, soit le 16 avril 2014, le nombre 

total de droits de vote et d’actions composant le capital social ressortait comme suit : 

Date 

Nombre d’actions 

composant le capital 

Nombre de droits de 

vote théoriques 

Nombre de droits de 

vote exerçables1 

16/04/2014 29 167 899 29 167 899 29 123 415 

Notes 

1. Nombre de droits de vote théoriques diminué des droits de vote attachés aux actions auto-détenues dans 

le cadre d’un contrat de liquidité, privées de droit de vote. 

 

_____ 

À PROPOS D’ALBIOMA 

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. Le Groupe est également 

un précurseur de la méthanisation agricole en France. Son ambition est d’être reconnu comme le partenaire de 

référence des agro-industriels dans la valorisation à haute efficacité énergétique de la biomasse sans conflit 

d’usage. En complément, Albioma développe et exploite des projets solaires à forte rentabilité. 

Pour plus d’informations, consultez www.albioma.com 
_____ _____ 

CONTACTS MÉDIAS – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS CONTACTS INVESTISSEURS 

LUC PERINET-MARQUET 

lperinet@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 35 

JULIEN GAUTHIER 

julien.gauthier@albioma.com 

+33 (0)1 47 76 67 00 

CONSTANCE GUILLOT-CHÊNE 

cguillot-chene@lpm-corporate.com 

+33 (0)1 44 50 40 34 

 

_____ 

LES ACTIONS ALBIOMA SONT COTÉES SUR NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT B) ET ÉLIGIBLES AU SRD ET AU PEA-PME 

ISIN FR0000060402 - MNÉMO ABIO 

http://www.albioma.com/
mailto:lperinet@lpm-corporate.com
mailto:julien.gauthier@albioma.com
mailto:cguillot-chene@lpm-corporate.com

