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Albioma Solaire France : signature
d’un financement de 61 millions
d’euros pour refinancer les actifs
Eneco et accélérer le développement
La filiale d’Albioma Solaire France, détenant et exploitant les centrales photovoltaïques qui
avaient été acquises auprès d’Eneco en décembre dernier, a souscrit un prêt long terme
de 61 millions d’euros.
Ce financement projet sans recours permet de refinancer les actifs existants et comprend
une enveloppe destinée à financer la construction d’un portefeuille de projets de centrales
photovoltaïques de petite et moyenne puissance. Ce financement sécurise la croissance du
Groupe en métropole dans le solaire dans des conditions très attractives.
L’opération est réalisée auprès de Natixis Energeco et Unifergie.
Engagé dans la transition énergétique, Albioma avait annoncé l’acquisition de Eneco France
en décembre 2018, pour renforcer son positionnement et son expansion dans le domaine
du solaire en France métropolitaine, en complément de 8 MW déjà installés sur l’Hexagone.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du premier trimestre de
l’exercice 2019, le 24 avril 2019 (avant bourse).
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Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la
transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.
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Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l’Île Maurice et au Brésil, a
développé depuis 25 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.
Les actions Albioma sont cotées sur NYSE EURONEXT PARIS (compartiment B) et
éligibles au SRD et au PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnémo ABIO).
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