Albioma
Il est temps de
changer d’énergie !
SOLAIRE
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Albioma,
un producteur
d’énergie renouvelable
indépendant

Albioma
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Chiffres clés 2018

500
experts

428 m€
de chiffre d’affaires

163 m€
d’EBITDA
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Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est
engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et
au photovoltaïque. 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.
Premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il
construit et exploite des projets innovants avec stockage, Albioma a
récemment renforcé son positionnement en France métropolitaine.

centrales thermiques

910 mw

Notre stratégie est fondée sur 3 PILIERS

de capacité totale
(à fin février 2019)

2,5 m
de personnes alimentées
en électricité

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

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
GUADELOUPE
Le Moule
Galion

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

ANTILLES
GUYANE

GUYANE
OCÉAN
INDIEN

Esplanada
Codora
BRÉSIL
Vale do
Paraná
2014 : Rio Pardo,

Biomasse Thermique
Solaire

Rio Pardo

1er rachat d’une centrale bagasse
existante
2015 : Codora
2016: Vale do Parána (en construction)
2018: Esplanada

ÎLE MAURICE
Bellevue

MAYOTTE

2000 : 1er succès
à l’international

Savannah
Saint-Aubin
Bois-Rouge

RÉUNION
1992 : Bois-Rouge,
1re centrale bagasse/charbon
2019 : Saint-Pierre,
1re centrale de pointe
au bioéthanol

Le Gol
Saint-Pierre

Un acteur majeur du solaire
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Un acteur
majeur du solaire
en Outre-mer français
Producteur d’énergie solaire depuis 2006, nous sommes leader en
Outre-mer. Nous sommes également la première société française
de production d’énergie solaire triplement certifiée Qualité Sécurité
Environnement (QSE).

En Outre-mer
français

150
centrales photovoltaïques
en exploitation

Les zones non interconnectées (ZNI) doivent faire face au défi de
leur transition énergétique. Pour cela nous contribuons à la montée
en puissance de la production d’énergie renouvelable, notamment
grâce à des projets solaires avec stockage d’énergie qui pallient
l’intermittence de production des installations classiques.

75 mw

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

92 gwh

Lassalle - Martinique

de puissance installée

99,5 %
disponibilité
de nos centrales solaires

de production électrique

Une présence en France métropolitaine
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Une présence renforcée
en France métropolitaine
En décembre 2018, Albioma a fait
l’acquisition d’Eneco France, acteur
innovant spécialisé dans le solaire.
Créée en 2008 et forte d’un positionnement
innovant dans l’autoconsommation, cette
entité, développe, construit et exploite
des centrales photovoltaïques en toitures
et sur hangars agricoles ou industriels,
et sur l’ensemble du territoire.

Cette acquisition offre à Albioma l’opportunité
d’intensifier son expansion dans le domaine du
solaire en France métropolitaine, en complément
des 8 MW déjà installés sur l’Hexagone. L’entité
renommée Albioma Solaire France, détient
désormais un parc photovoltaïque d’une capacité
installée de 25 MWc et dispose d’un beau
portefeuille de projets en développement.
Par le biais de ce rapprochement stratégique,
Albioma démontre l’importance accordée à
l’énergie solaire dans son mix énergétique.

En France
métropolitaine

260
centrales photovoltaïques
en exploitation

25 MWc
puissance installée

Alixan – France métropolitaine
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L’innovation,
clé de voûte
de la transition
énergétique
En 2019, Albioma met notamment en service des centrales
avec stockage, pour pallier l’intermittence de production
des installations classiques.

Sainte-Rose,
en Guadeloupe

Port Ouest,
à La Réunion

La centrale solaire de Sainte-Rose
se situe dans l’enceinte du centre de
traitement et de valorisation de déchets
de l’Espérance à Sainte-Rose, sur un
terrain impropre à l’activité agricole.

Mise en service en février 2019, Port Ouest
est la première centrale en service,
lauréate de l’appel d’offres 2016 de la
Commission de Régulation de l’Énergie
portant sur la réalisation et l’exploitation
de centrales solaires photovoltaïques
avec stockage d’énergie, situées dans
les zones non interconnectées (ZNI).

D’une puissance de 3,3 MWc et équipée
d’un dispositif de stockage
assuré par des batteries Lithium-Ion
d’une capacité de 3,3 MWh,
l’installation entre en production au
premier semestre 2019 . Elle produit
4 530 MWh (soit la consommation
annuelle de 4 200 habitants) et
évite le rejet dans l’atmosphère
d’environ 3 850 tonnes de CO2/an.

Intégrée au territoire, la centrale
est implantée sur deux bâtiments
industriels dédiés aux activités
portuaires, sans conflit d’usage.
D’une puissance totale de
1,34 MWc, elle est équipée de
batteries de stockage d’énergie
LI-Ion d’une capacité de 1,33 MWh.

Valorisons
vos actifs fonciers :
devenez source
d’énergie

Valorisons vos actifs fonciers
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Principales conditions

Devenez producteur d'électricité d’origine
solaire avec Albioma et améliorez la rentabilité
de vos actifs fonciers de manière durable,
tout en ayant un impact positif sur l’environnement.

Vous êtes propriétaire
de terres importantes
impropres à l’agriculture,
d’anciennes carrières,
de friches ou de terrains
industriels.

Vous possédez
ou construisez des
bâtiments industriels,
commerciaux, tertiaires
ou des résidences.

Vous êtes exploitant
ou gestionnaire de
centres d’enfouissement de
déchets ou en charge
de la réhabilitation
d’anciennes décharges.

Vous avez des parkings
d’entreprises,
de collectivités
ou de zones commerciales.

Nous pouvons valoriser
votre espace foncier en
y installant une centrale
photovoltaïque au sol,
sans conflit d’usage.

Nous pouvons développer
ensemble une centrale
photovoltaïque en
toitures ou sur ombrières.

Projets au sol
Surface minimale de terrain 4 ha, terrain relativement plat
et sans masque, document d’urbanisme compatible ou adaptable

Projets en toiture
Surface minimale de 500 m2

Mutualisons
nos énergies
Nos domaines d’intervention

de faisabilité et démarches administratives
ऋऋÉtude
Prise en charge de l’investissement et du financement
ऋऋConstruction du projet
ऋऋExploitation et entretien des générateurs
ऋऋGestion de la vente d’électricité
ऋऋVersement de la redevance contractuelle
ऋऋ

Mutualisons nos énergies
En nous associant dans la production d’électricité
photovoltaïque, nous faisons le choix d’un acte responsable
qui profite à la planète et à l’économie locale.
En installant des modules photovoltaïques en toiture, nous
assurons une protection thermique contre le rayonnement
solaire qui améliore le confort des occupants.
Ces projets peuvent créer des synergies telles que
la prise en charge (totale ou partielle) de la réhabilitation
de vos sites ou de la rénovation de vos bâtiments.
Nos installations sont dimensionnées selon les normes
en vigueur. Elles sont conçues pour durer 20 ans
et pour résister aux vents cycloniques.

Vos bénéfices et avantages
ऋऋ Un partenaire implanté localement
ऋऋ Une gestion intégrale du projet par nos équipes
ऋऋ Une opération rentable et écologique
ऋऋ Un revenu supplémentaire conséquent et sécurisé
par des contrats de longue durée

Mutualisons nos énergies
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Nos principales
réalisations
photovoltaïques

1,34 MWc

OPÉRATION EXEMPLAIRE

La Réunion - Mayotte

LA RÉUNION

Première centrale en autoconsommation
installée sur le préau d’une école (don à l’école)

Centrale avec stockage lauréate de l’appel d’offres
CRE 2016

2 MWc

Port Ouest

LA RÉUNION

1 MWc

École Iris Hoarau

LA RÉUNION

Première centrale solaire en toiture avec stockage
dans les DOM

Implantation sur un site d’enfouissement
en exploitation, structure adaptée au tassement
différentiel du site, revalorisation foncière
5,4 MWc

Star

LA RÉUNION

725 KWc

E.Leclerc

Marché de Mamoudzou

Bethléem

MAYOTTE

LA RÉUNION

Centrale en toiture la plus puissante de Mayotte,
exploitation et maintenance par notre équipe
locale

Centrale au sol permettant le développement
d’une activité pastorale

Nos principales réalisations
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Basse-Terre

3,3 MWc

127 KWc

Guadeloupe - Martinique - Guyane

Sainte-Rose

Centrales en location de toiture sur des
bâtiments industriels et commerciaux

Centrales au sol sur friche à proximité de sites
industriels, de carrières ou décharges

Concorde

4 MWc

GUADELOUPE

511 KWc

GUADELOUPE

Lassalle
MARTINIQUE

Installations en toiture sur logements sociaux

Centrale au sol avec couplage agrivoltaïque
(élevage ovin et arbres fruitiers)

Matoury
GUYANE

Centrale au sol sur terrain marécageux sans
conflit d’usage

12 MWc

MARTINIQUE

4 MWc

Nos principales réalisations
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Kourou
GUYANE

Centrale solaire la plus puissante d’Outre-mer –
160 000 modules installés

60 KWc

7 MWc

France métropolitaine

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Centrale au sol située sur un terrain industriel
(25 ha) entretenu par un cheptel de moutons

Centrale en autoconsommation sur un immeuble
à usage mixte bureaux & commerces

378 KWc

Alixan

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

1,3 MWc

Pierrelatte

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Centrale au sol sur un terrain (4 ha) situé en
zone industrielle

Centrale en autoconsommation, ombrières
sur le parking du personnel d’un site industriel

219 KWc

Bourg-lès-Valence

OCCITANIE

225 KWc

Fabrègues

Rouches

Fontebasso

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Construction et exploitation d’une centrale
solaire en toiture sur un hangar agricole,
bardage et intégration paysagère spécifiques

Construction et installation d’une centrale solaire
sur un centre équestre

Nos principales réalisations
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MAYOTTE
Albioma Solaire Mayotte

21 rue Hélène Boucher
Zone aéroportuaire
97438 Sainte-Marie
La Réunion

Lot 18 zone Nel
BP 247 Kaweni
97600 Mamoudzou
Mayotte

T. : +262 (0)262 98 09 23
contact.asoi@albioma.com

T. : +262 (0)269 66 60 60
contact.asoi@albioma.com

MARTINIQUE/GUADELOUPE
Albioma Solaire Antilles

GUYANE
Albioma Solaire Guyane

16 rue des artisans
ZAC du Bac
97220 Trinité
Martinique

Route du Degrad Saramaca
PK 9
97310 Kourou
Guyane

T. : +596 (0)596 38 03 10
contact.asa@albioma.com

T. : +594 (0)594 22 12 79
contact.asg@albioma.com

AVIGNON
Albioma Solaire France

MONTPELLIER
Albioma Solaire

Ecoparc Courtine
ZI Courtine
120 rue Jean-Marie Tjibaou
84000 Avignon
France

Ecoparc
196 rue de la Garriguette
34130 Saint-Aunès
France

T. : +33 (0)4 90 87 29 65
contact.asfr@albioma.com

T. : +33 (0)1 47 76 67 00
contact.asfr@albioma.com
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www.albioma.com

LA RÉUNION
Albioma Solaire Réunion

