COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS LA DÉFENSE, LE 7 MAI 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 28 MAI 2015
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 28 mai 2015, soit le 22 avril 2015, 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

29 734 932

29 734 932

29 598 893

22/04/2015
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
Albioma est un producteur d’énergie indépendant, leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma
exploite des centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre remplacé par
le charbon hors campagne sucrière. Son expertise unique lui a permis de s’imposer comme une partenaire
incontournable de l’industrie du sucre et de l’éthanol dans l’Outre-Mer et à l’Île Maurice. Albioma développe
désormais des centrales 100 % biomasse qui valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou
des résidus de l’industrie du bois. En complément, le Groupe exploite un parc photovoltaïque performant et
des unités de méthanisation agricole. Présent en France métropolitaine, dans l’Outre-Mer français et à l’Île
Maurice, le Groupe est implanté depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre.
Pour plus d’informations, consultez www.albioma.com
_____

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