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Madame, Monsieur, cher Actionnaire,

L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires d’Albioma aura lieu le lundi 27 mai 2019 à 15 heures, dans l’auditorium du 
centre de conférences Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les modalités pratiques selon lesquelles vous pourrez participer à cette réunion, 
soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, 
ou à toute autre personne de votre choix.
Albioma permet en outre à ses actionnaires de voter par Internet en utilisant PlanetShares : reportez-vous à la section 
« Modalités de participation » pour en savoir plus.
Vous trouverez dans ce document :

 ▪ l'ordre du jour de l’Assemblée et le texte des résolutions à caractère ordinaire et à caractère extraordinaire qui seront 
soumises à son approbation ;

 ▪ le rapport du Conseil d’Administration sur ces résolutions ;
 ▪  des informations sur la composition du Conseil d’Administration ;
 ▪  l’exposé sommaire sur l’évolution de la situation du Groupe pendant l’exercice 2018 ;
 ▪ enfin, un formulaire de demande d’envoi de documents et renseignements.

Le formulaire de vote joint à cet envoi vous permettra de demander votre carte d’admission à l’Assemblée ou, si vous ne 
pouvez être présent, de voter par correspondance ou de donner pouvoir. Je vous invite à le retourner à BNP Paribas Securities 
Services, qui assure l’organisation de cette Assemblée, en utilisant l’enveloppe retour préaffranchie qui l’accompagne. 
Il contient également les informations nécessaires pour pouvoir accéder au site PlanetShares, qui vous permettra de 
participer par Internet.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, cher Actionnaire, en l’assurance de ma considération très dévouée.

JACQUES PÉTRY,
Président du Conseil d’Administration
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ATTENTION : les explications qui suivent sont exclusivement destinées aux actionnaires inscrits au nominatif pur ou 
au nominatif administré. Les modalités de participation des actionnaires au porteur sont détaillées sur le site Internet 
d’Albioma, www.albioma.com.
Pour prendre part à cette Assemblée, vous devez être inscrit dans les comptes nominatifs de la Société deux jours ouvrés 
au moins avant la date de réunion, soit le 23 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris.
Pour toute question, contactez le service relations actionnaires de BNP Paribas Securities Services, par courriel ou par 
téléphone :
paris.BP2S.service.actionnaires.nominatif@bnpparibas.com   ou   +33 (0)1 57 43 02 30

1.1. Voter par Internet

Le vote par Internet utilise la plateforme Votaccess. Elle 
est accessible par l’intermédiaire du site PlanetShares à 
l’adresse suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.
Si vous détenez vos actions au nominatif pur, vous devrez 
utiliser votre identifiant et votre code d’accès habituels, 
qui vous ont été communiqués par courrier directement 
par BNP Paribas Securities Services.
Si vous détenez vos actions au nominatif administré, utilisez 
l’identifiant figurant en haut et à droite du formulaire de 
vote joint à cet envoi.
Si vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe 
pour vous connecter au site PlanetShares, contactez le 
service relations actionnaires de BNP Paribas Securities 
Services.
Le vote par Internet sera ouvert jusqu’à la veille de l’Assem-
blée Générale. Nous vous recommandons cependant de vous 
connecter quelques jours avant cette échéance afin d’éviter 
les risques d’affluence.
En vous connectant sur PlanetShares, vous pouvez :

 ▪ demander une carte d’admission pour assister person-
nellement à l’Assemblée Générale ;

 ▪ transmettre directement vos instructions de vote ou donner 
pouvoir au Président ou à la personne de votre choix.

1.2. Voter par voie postale

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas utiliser Internet 
pour participer à l’Assemblée Générale, il vous est toujours 
possible de transmettre vos instructions par voie postale.
Pour être pris en compte, les formulaires devront avoir été 
reçus par BNP Paribas Securities Services au plus tard le 
24 mai 2019.

Assister à l’Assemblée Générale et voter en séance : 
demander une carte d’admission

Utilisez le formulaire de vote joint à cet envoi : cochez la 
case A, datez, signez et retournez le formulaire à BNP Paribas 
Securities Services en utilisant l’enveloppe T ci-jointe. BNP 
Paribas Securities Services vous fera parvenir votre carte 
d’admission, que vous devrez présenter au guichet le jour 
de la réunion.

Voter par correspondance ou donner pouvoir par 
voie postale

Pour voter par correspondance, noircissez la case corres-
pondante, et noircissez les cases correspondant aux résolu-
tions que vous désapprouvez (ou pour lesquelles vous vous 
abstenez), datez, signez et retournez le formulaire à BNP 
Paribas Securities Services en utilisant l’enveloppe T jointe.
Pour donner pouvoir, noircissez la case correspondante, 
indiquez clairement l’identité et l’adresse de votre manda-
taire, datez, signez et retournez le formulaire à BNP Paribas 
Securities Services en utilisant l’enveloppe T jointe.
Pour donner pouvoir au Président de l’Assemblée, noir-
cissez la case correspondante, datez, signez et retournez 
le formulaire à BNP Paribas Securities Services en utilisant 
l’enveloppe T jointe. Le Président de l’Assemblée exercera 
vos droits de vote en faveur de toutes les résolutions agréées 
par le Conseil d’Administration, et contre toutes les autres 
résolutions.

MODALITÉS DE PARTICIPATION1
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2.1. Ordre du jour

2.1.1. À TITRE ORDINAIRE

 ▪ Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2018

 ▪ Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2018

 ▪ Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018

 ▪ Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018 en actions nouvelles

 ▪ Approbation des éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
à M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration

 ▪ Approbation des éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à 
M. Frédéric Moyne, Directeur Général

 ▪ Approbation des principes et critères de détermina-
tion, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature attribuables aux 
dirigeants mandataires sociaux non exécutifs à compter 
du 1er janvier 2019

 ▪ Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants 
mandataires sociaux exécutifs à compter du 1er janvier 2019

 ▪ Fixation du montant global maximal des sommes à répartir 
entre les Administrateurs à titre de jetons de présence

 ▪ Approbation des conventions et engagements relevant 
des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du 
Code de commerce

 ▪ Renouvellement du mandat d’Administrateur de  
Mme Marie-Claire Daveu

 ▪ Constatation de l’expiration du mandat d’Administrateur 
de Mme Valérie Landon, qui n’en n’a pas sollicité le renou-
vellement, et nomination de Mme Florence Lambert aux 
fonctions d’Administrateur

 ▪ Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en 
vue du rachat par la Société de ses propres actions dans 
le cadre d’un programme de rachat d’actions

2.1.2. À TITRE EXTRAORDINAIRE 

 ▪ Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en 
vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions 
acquises par la Société dans le cadre d’un programme de 
rachat d’actions

 ▪ Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Admi-
nistration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance

 ▪ Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Admi-
nistration à l’effet de décider d’augmenter le montant des 
émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel 
de souscription en cas de demandes excédentaires en 
application de la quinzième résolution

 ▪ Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Adminis-
tration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profit d’adhérents 
à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne 
groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital

 ▪ Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Admi-
nistration à l’effet de décider d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres 
dont la capitalisation serait admise

 ▪ Modification des dispositions des articles 22 et 34 des 
statuts relatives aux modalités de convocation et d’orga-
nisation des réunions du Conseil d’Administration et à la 
présidence de l’Assemblée Générale

 ▪ Pouvoirs pour l’exécution des formalités

ORDRE DU JOUR  
ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS2
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2.2.  Projet de résolutions et rapport 
du Conseil d’Administration  
à l’Assemblée Générale

2.2.1.  RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE STATUANT À TITRE ORDINAIRE

2.2.1.1.  Résolutions 1,2 et 3 : approbation des comptes 
annuels et consolidés, affectation du résultat 
et fixation du dividende de l’exercice clos le 
31 décembre 2018

Exposé des motifs

Les 1re et 2e résolutions ont pour objet l’approbation des 
comptes annuels et consolidés de l’exercice 2018. Les 
Commissaires aux Comptes de la Société ont, sur ces 
comptes, émis les rapports figurant à la section 5.4, pages 248 
et suivantes et à la section 4.7, pages 214 et suivantes du 
Document de Référence de l’exercice 2018.
Les comptes annuels de l’exercice 2018 font ressortir un 
bénéfice net de 27,9 millions d’euros, en baisse de 10 % par 
rapport à l’exercice 2017 (31,0 millions d’euros). Ils figurent en 
intégralité au chapitre 5, pages 220 et suivantes du Document 
de Référence de l’exercice 2018.
Les comptes consolidés de l’exercice 2018 font ressortir un 
bénéfice net part du Groupe de 44,2 millions d’euros, en 
hausse de 18 % par rapport à l’exercice 2017 (37,4 millions 
d’euros). Ils figurent en intégralité au chapitre 4, pages 158 
et suivantes du Document de Référence de l’exercice 2018.
La 3e résolution a pour objet l’affectation du résultat de 
l’exercice 2018 et la fixation du dividende. Le Conseil d’Ad-
ministration propose à l’Assemblée Générale un dividende 
de 0,65 euro par action, en hausse de 8 % par rapport au 
dividende de l’exercice 2017, représentant un taux de distribu-
tion de 44 % du résultat net part du Groupe de l’exercice 2018 
hors éléments exceptionnels, conforme à la politique de 
croissance du dividende conduite par le Groupe, avec un 
objectif de distribution de l’ordre de 50 % du résultat net 
part du Groupe hors éléments exceptionnels.
Les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende 
de l’exercice 2018 percevront, dans la limite de 0,5 % du 
capital par actionnaire concerné, un dividende de 0,71 euro 
par action.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le 
dividende sera détaché de l’action le 11 juin 2019 et mis en 
paiement le 10 juillet 2019.
L’Assemblée Générale est également invitée, dans le cadre 
de la 4e résolution, à accorder aux actionnaires une option 
pour le paiement de 50 % du dividende en actions nouvelles.
Le dividende est éligible, sur option et dans les condi-
tions et limites prévues par les dispositions législatives et 

règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % prévu 
par l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver ces résolutions.

Première résolution – Approbation des comptes 
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise :

 ▪ du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 (inclus dans le Document 
de Référence de l’exercice 2018) et du rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale,

 ▪ du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018,

approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils 
lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir 
un bénéfice de 27 872 milliers d’euros,
et, en application de l’article 223 quater du Code général 
des impôts, prend acte de l’absence de dépenses et charges 
visées au (4) de l’article 39 du Code général des impôts non 
déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018.

Deuxième résolution – Approbation des comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise :

 ▪ du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 (inclus dans le Document 
de Référence de l’exercice 2018) et du rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale,

 ▪ du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018,

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ainsi qu’ils ont été établis et tels qu’ils 
lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir 
un résultat net part du Groupe de 44 151 milliers d’euros.
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   Troisième résolution – Affectation du résultat  
et fixation du dividende de l’exercice clos  
le 31 décembre 2018

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Ad-
ministration pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (inclus 
dans le Document de Référence de l’exercice 2018) et du 
rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale,
décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, 
d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, s’élevant à 27 872 189,68 euros :

En euros

ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER

Bénéfice net de l'exercice  27 872 189,68 

Report à nouveau antérieur  90 898 786,66 

Total  118 770 976,34 

AFFECTATION

À la réserve légale  1 192,48 

Au paiement d'un dividende de 0,65 € par action  20 023 767,06 

Au report à nouveau  98 746 016,80 

Total  118 770 976,34 

prend acte de ce que :
 ▪ ces montants sont calculés sur la base du nombre d’actions 
composant le capital et du nombre d’actions auto-détenues 
au 31 décembre 2018, et sont susceptibles d’être ajustés 
en fonction du nombre d’actions composant effective-
ment le capital et du nombre d’actions effectivement  
auto-détenues à la date du détachement du dividende,

 ▪ le bénéfice distribuable correspondant au dividende non 
versé en raison de l’auto-détention desdites actions sera 
réaffecté au report à nouveau,

 ▪ ces montants sont calculés sans tenir compte de la majora-
tion de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à 
ce dispositif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
et sont susceptibles d’être ajustés en fonction du nombre 
d’actions effectivement éligibles audit dispositif à la date 
de détachement du dividende,

fixe en conséquence le dividende revenant à chacune des 
actions y ouvrant droit à 0,65 euro,
décide que le dividende sera détaché de l’action le 11 juin 2019 
et mis en paiement le 10 juillet 2019,
prend acte de ce que ce dividende est éligible, sur option et 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives 
et règlementaires applicables, à l’abattement de 40 % visé 
à l’article 158 (3) (2°) du Code général des impôts,

et prend acte de ce que les dividendes suivants ont été 
distribués au titre des trois derniers exercices :

Exercice

Dividende net 
par action  
(en euros)

Montant total  
de la distribution 

(en euros)

Abattement prévu par  
l'article 158 (3) (2°)  

du Code général  
des impôts

2015  0,57  16 865 426  40 % 

2016  0,57  17 152 074  40 % 

2017  0,60  18 325 973  40 % 

 

2.2.1.2.  Résolution 4 : option pour le paiement  
du dividende de l’exercice clos  
le 31 décembre 2018 en actions nouvelles 

Exposé des motifs

La 4e résolution a pour objet, dans le cadre de la distribution 
du dividende de l’exercice 2018, la mise en place d’une option 
pour le paiement de 50 % du dividende en actions nouvelles.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, 
les actionnaires disposeront d’une option, pour 50 % du 
dividende de 0,65 euro mis en distribution au titre de la 
3e résolution, soit un montant de 0,325 euro par action, 
entre un paiement en numéraire et un paiement en actions 
nouvelles.
Les actions éligibles à la majoration de 10 % du dividende 
de l’exercice 2018 percevront, dans la limite de 0,5 % du 
capital par actionnaire concerné, un dividende de 0,71 euro 
par action, les actionnaires concernés disposant en pareil 
cas d’une option, pour 50 % de ce dividende majoré mis en 
distribution au titre de la 3e résolution, soit 0,355 euro par 
action, entre un paiement en numéraire et un paiement en 
actions nouvelles.
L’option ne pourra être exercée que pour la totalité de la 
fraction du dividende pour laquelle elle a été offerte c’est-
à-dire 50 % du dividende. Elle pourra être exercée entre le 
13 juin 2019 et le 4 juillet 2019 inclus. Les modalités d’exer-
cice de l’option diffèrent selon que l’actionnaire est inscrit 
au nominatif pur ou est inscrit au porteur ou au nominatif 
administré.

 ▪ Pour les actions inscrites au nominatif pur, l’option sera 
exercée auprès du teneur du registre nominatif de la 
Société (BNP Paribas Securities Services).

 ▪ Pour les actions inscrites au nominatif administré ou au 
porteur, l’option sera exercée directement auprès de l’inter-
médiaire financier tenant le compte-titres de l’actionnaire.

À l’issue du délai d’option, les actionnaires qui n’ont pas fait 
le choix du paiement de 50 % de leur dividende en actions 
nouvelles recevront l’intégralité de leur dividende en numé-
raire, soit 0,65 euro par action (ou, pour les actions éligibles 
à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice 2018, 
0,71 euro par action).
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Cette option permet aux actionnaires qui le souhaitent de 
réinvestir la moitié de leur dividende sous forme d’actions 
nouvelles à des conditions de prix déterminées à l’avance. 
Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront émises 
en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne 
des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse sur 
Euronext Paris précédant le jour de la décision de mise en 
distribution, diminuée du montant net du dividende, la valeur 
résultant de l’application de cette formule étant arrondie 
au centime d’euro supérieur. Ce prix sera fixé par le Conseil 
d’Administration préalablement à l’Assemblée Générale. Si, 
sur la base de ce prix, le montant des dividendes auquel un 
actionnaire peut prétendre ne correspond pas à un nombre 
entier d’actions, il pourra obtenir le nombre d’actions immé-
diatement inférieur, complété d’une soulte en espèces.
Les actions qui seront émises en paiement du dividende 
seront livrées le 10 juillet 2019, concomitamment à la mise 
en paiement de la part du dividende versée en numéraire. 
Elles porteront jouissance au 1er janvier 2019.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Quatrième résolution – Option pour le paiement du 
dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 en 
actions nouvelles

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
ayant constaté que le capital est entièrement libéré,
décide, conformément à l’article 46 des statuts de la Société, 
d’accorder à chaque actionnaire, à hauteur de 50 % du 
dividende de 0,65 euro par action mis en distribution, soit 
un montant de 0,325 euro par action (ou, pour les actions 
éligibles à la majoration de 10 % du dividende de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 dans les conditions prévues par 
l’article 45 (2) des statuts, à hauteur de 50 % du dividende 
de 0,71 euro par action mis en distribution, soit 0,355 euro 
par action), une option entre un paiement en numéraire et 
un paiement en actions nouvelles, les autres 50 % étant 
versés en numéraire,
décide : 

 ▪ que l’option ne pourra être exercée que pour la totalité 
de la fraction du dividende, soit 50 %, pour laquelle elle 
est offerte,

 ▪ que cette option devra être exercée entre le 13 juin 2019 
et le 4 juillet 2019 inclus, par l’actionnaire en faisant la 
demande auprès de l’intermédiaire financier teneur de 
son compte-titres pour les actions inscrites au nominatif 

administré ou au porteur, et auprès du teneur du registre 
nominatif de la Société (BNP Paribas Securities Services) 
pour les actions inscrites au nominatif pur, étant entendu 
que les actionnaires qui, à l’expiration de ce délai, n’auraient 
pas opté pour le paiement de 50 % de leur dividende en 
actions nouvelles recevront l’intégralité de leur dividende 
en numéraire,

 ▪ que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront 
émises en paiement du dividende sera égal à 90 % de 
la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de 
bourse sur Euronext Paris précédant le jour de la décision 
de mise en distribution diminuée du montant net du divi-
dende, la valeur résultant de l’application de cette formule 
étant arrondie au centime d’euro supérieur,

 ▪ que le règlement-livraison des actions qui seront émises 
en paiement du dividende interviendra le même jour que 
la mise en paiement de la part du dividende versée en 
numéraire, soit le 10 juillet 2019, et qu’elles porteront jouis-
sance au 1er janvier 2019,

 ▪ que, si le montant des dividendes auquel l’actionnaire 
peut prétendre ne correspond pas à un nombre entier 
d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions 
immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces 
versée par la Société,

et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de délégation dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives et règlementaires applicables, en 
vue de mettre en œuvre le paiement du dividende en actions, 
notamment effectuer toutes formalités et déclarations, 
constater le nombre d’actions émises et l’augmentation du 
capital en résultant, en demander l’admission aux négocia-
tions sur Euronext Paris, procéder à la modification corré-
lative des statuts et, plus généralement, faire tout ce qui 
sera utile et nécessaire.

2.2.1.3.  Résolutions 5 et 6 : approbation des éléments 
de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
à M. Jacques Pétry, Président du Conseil 
d’Administration et à M. Frédéric Moyne, 
Directeur Général

Exposé des motifs

Les 5e et 6e résolutions sont présentées à l’Assem-
blée Générale en application des dispositions de l’ar-
ticle L. 225-100 du Code de commerce issues de la loi  
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de 
l’économie, qui imposent de soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée Générale les éléments fixes, variables et excep-
tionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos 
aux dirigeants mandataires sociaux.
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   Le vote émis par les actionnaires revêt un caractère contraignant. En cas de rejet par l’Assemblée Générale des résolutions 
qui lui sont soumises, les éléments de rémunération fixes resteront acquis aux dirigeants mais les éléments de rémuné-
ration variables ou exceptionnels ne pourront leur être versés.
Le vote sollicité porte sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 :

 ▪ à M. Jacques Pétry, au titre de l’exercice de ses fonctions de Président du Conseil d’Administration ;
 ▪ à M. Frédéric Moyne, au titre de l’exercice de ses fonctions de Directeur Général.

Les éléments de rémunération faisant l’objet du vote sont :
 ▪ les éléments de la rémunération due au titre de l’exercice 2018, c’est-à-dire les éléments de la rémunération acquis d’une 
manière certaine, tant dans leur principe que dans leur montant, qu’ils aient ou non été versés ;

 ▪ les éléments de la rémunération attribuée au titre de l’exercice 2018, c’est-à-dire les éléments de rémunération en titres 
et/ou en numéraire, dont le principe est arrêté mais dont le montant et/ou le nombre n’est pas encore acquis au moment 
de leur mise en place ou de leur attribution et qui, en conséquence, ne peuvent faire l’objet, le cas échéant, que d’une 
valorisation comptable. 

Les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Jacques Pétry au titre de l’exercice de ses fonctions de Président du 
Conseil d’Administration et à M. Frédéric Moyne au titre de l’exercice de ses fonctions de Directeur Général pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, sont présentés de manière détaillée à la section 2.4.2, pages 121 et suivantes du Document de 
Référence de l’exercice 2018.
Conformément au Guide d’application du Code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié 
par le Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise, les éléments de rémunération soumis au vote des actionnaires sont 
récapitulés ci-dessous pour chacun des dirigeants mandataires sociaux concernés.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Jacques Pétry, Président du Conseil 
d’Administration

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018

Éléments de rémunération

Montants ou valorisation 
comptable soumis au 

vote (en milliers d’euros) Présentation

Rémunération fixe 153,8 Les informations relatives à la part fixe de la rémunération du Président 
du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2018 et à son évolution 
figurent à la section 2.4.2.3, pages 123 et suivantes du Document de 
Référence de l’exercice 2018.

Rémunération variable annuelle n/a Absence de rémunération variable annuelle.

Rémunération variable différée n/a Absence de rémunération variable différée.

Rémunération variable pluriannuelle n/a Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle n/a Absence de rémunération exceptionnelle.

Options de souscription ou d’achat d’actions, actions de 
performance ou tout autre élément de rémunération à long 
terme 

n/a Absence d’attribution gratuite d’actions de performance, d’option de 
souscription ou d’achat d’actions ou de tout autre élément de rémunération 
à long terme au cours de la période considérée.

Jetons de présence n/a Absence de jetons de présence.
Valorisation des avantages en nature 4,6 Les informations relatives aux avantages en nature bénéficiant au 

Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2018 figurent 
à la section 2.4.2.3, pages 123 et suivantes du Document de Référence 
de l’exercice 2018.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 qui font ou ont fait l’objet d’un vote de l’Assemblée 
Générale au titre de la procédure des conventions et engagements règlementés

Éléments de rémunération

Montants ou valorisation 
comptable soumis au 

vote (en milliers d’euros) Présentation

Indemnité de départ n/a Absence d’indemnité de départ.

Indemnité rémunérant un engagement de non-concurrence n/a Absence d’indemnité rémunérant un engagement de non-concurrence.

Régime de retraite supplémentaire n/a Absence de régime de retraite supplémentaire répondant  
aux caractéristiques des engagements visés  
à l’article L. 225-42-1 alinéa 6 du Code de commerce.
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Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018

Éléments de rémunération

Montants ou valorisation 
comptable soumis au 

vote (en milliers d’euros) Présentation

Rémunération fixe 285,0 Les informations relatives à la part fixe de la rémunération du  
Directeur Général au titre de l’exercice 2018 et à son évolution figurent  
à la section 2.4.2.4, pages 125 et suivantes du Document de Référence 
de l’exercice 2018.

Rémunération variable annuelle 217,8 Les informations relatives à la part variable de la rémunération  
du Directeur Général au titre de l’exercice 2018, les critères quantitatifs 
et qualitatifs ayant concouru à son établissement, ainsi que la limite fixée 
à la part qualitative, figurent à la section 2.4.2.4, pages 125 et suivantes 
du Document de Référence de l’exercice 2018.

Rémunération variable différée n/a Absence de rémunération variable différée.

Rémunération variable pluriannuelle n/a Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle n/a Absence de rémunération exceptionnelle.

Options de souscription ou d’achat d’actions, 
actions de performance ou tout autre élément 
de rémunération à long terme

224,0 Attribution gratuite de 30 620 actions de performance dans le cadre du 
plan d’attribution gratuite d’actions de performance « 2018 » issu des 
délibérations de l’Assemblée Générale du 30 mai 2018.
Les informations relatives aux plans d’options de souscription ou d’achat 
d’actions et d’attribution gratuite d’actions de performance en cours à la 
date de dépôt du Document de Référence de l’exercice 2018 figurent aux 
sections 2.4.2.7, page 128 et suivantes et 6.4.3.1, pages 176 et suivantes du 
Document de Référence de l’exercice 2018.

Jetons de présence n/a Absence de jetons de présence.

Valorisation des avantages en nature 40,4 Les informations relatives aux avantages en nature bénéficiant  
au Directeur Général au titre de l’exercice 2018 figurent à la section 2.4.2.4, 
pages 125 et suivantes du Document de Référence de l’exercice 2018.

Éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 qui font ou ont fait l’objet d’un vote de l’Assemblée 
Générale au titre de la procédure des conventions et engagements règlementés

Éléments de rémunération

Montants ou valorisation 
comptable soumis au 

vote (en milliers d’euros) Présentation

Indemnité de départ - Les informations relatives à l’indemnité de départ qui serait  
susceptible d’être versée à M. Frédéric Moyne en cas de révocation ou de  
non-renouvellement de son mandat de Directeur Général à compter  
du 1er juin 2017 figurent à la section 2.4.2.8, pages 130 et suivantes 
du Document de Référence de l’exercice 2018.
L’Assemblée Générale du 24 mai 2016 a en dernier lieu approuvé, sur 
le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, les termes et conditions 
de cette indemnité de départ, arrêtés par le Conseil d’Administration lors 
de sa réunion du 1er mars 2016 (6e résolution).

Indemnité rémunérant un engagement  
de non-concurrence

- Les informations relatives à l’indemnité rémunérant un engagement  
de non-concurrence qui serait susceptible d’être versée à M. Frédéric Moyne 
en cas de cessation de son mandat de Directeur Général figurent 
à la section 2.4.2.8, pages 130 et suivantes du Document de Référence 
de l’exercice 2018. L’Assemblée Générale du 24 mai 2016 a en dernier lieu 
approuvé, sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, les termes 
et conditions de cette indemnité rémunérant un engagement de  
non-concurrence, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa  
réunion du 1er mars 2016 (7e résolution).

Régime de retraite supplémentaire n/a Absence de régime de retraite supplémentaire répondant aux 
caractéristiques des engagements visés à l’article L. 225-42-1 alinéa 6 du 
Code de commerce.

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à approuver ces résolutions. 

10 . ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2019 . ALBIOMA



   Cinquième résolution – Approbation des éléments de 
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 à M. Jacques Pétry, Président 
du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
approuve les éléments de la rémunération due ou attri-
buée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à 
M. Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration, 
tels que ceux-ci sont présentés à la section 2.4 du Document 
de Référence de l’exercice 2018 et rappelés dans le rapport 
du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale figurant 
à la section 7.2 dudit Document de Référence.

Sixième résolution – Approbation des éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 à M. Frédéric Moyne, Directeur Général

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
approuve les éléments de la rémunération due ou attri-
buée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à 
M. Frédéric Moyne, Directeur Général, tels que ceux-ci sont 
présentés à la section 2.4 du Document de Référence de 
l’exercice 2018 et rappelés dans le rapport du Conseil d’Ad-
ministration à l’Assemblée Générale figurant à la section 7.2 
dudit Document de Référence.

2.2.1.4.  Résolutions 7 et 8 : approbation des principes 
et critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature 
attribuables aux dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs et non exécutifs à compter 
du 1er janvier 2019

Exposé des motifs

Les 7e et 8e résolutions sont présentées à l’Assemblée 
Générale en application des dispositions de l’article 
L . 225-37-2 du Code de commerce issues de la loi  
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de 
l’économie, qui imposent de soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée Générale les principes et critères applicables à 
la détermination, la répartition et l’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature attribuables aux 

dirigeants mandataires sociaux exécutifs (c’est-à-dire, 
dans les sociétés anonymes à Conseil d’Administration, 
le Directeur Général ou le Président-Directeur Général et 
le ou les Directeurs Généraux Délégués) ou non exécutifs 
(c’est-à-dire, dans les sociétés anonymes à Conseil 
d’Administration, le Président du Conseil d’Administration). 
Les développements qui suivent sont constitutifs, avec les 
informations contenues dans le Document de Référence de 
l’exercice 2018 auxquelles ils renvoient, du rapport visé à 
l’article L. 225-37-2 du Code de commerce.
Ces principes et critères sont, pour les dirigeants manda-
taires sociaux concernés, soumis à l’approbation de l’Assem-
blée Générale pour la période courant jusqu’à l’Assemblée 
Générale appelée à statuer en 2020 sur les comptes de 
l’exercice 2019. À la date de dépôt du Document de Référence 
de l’exercice 2018, ils s’appliquent :

 ▪ au Président du Conseil d’Administration, pris en la 
personne de M. Jacques Pétry, dirigeant mandataire social 
non exécutif ;

 ▪ au Direc teur Général , pris en la personne de 
M. Frédéric Moyne, dirigeant mandataire social exécutif.

Ces principes et critères ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration, sur les recommandations du Comité des 
Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance. 
Une présentation détaillée de ces principes et critères et 
de leur mise en œuvre en vue de la détermination, de la 
répartition et de l’attribution de l’ensemble des éléments 
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre 
de l’exercice 2018 figurent aux sections 2.4.3.1, pages 133 et 
2.4.3.2, pages 133 et suivantes du Document de Référence 
de l’exercice 2018. Ils sont rappelés ci-après.
L’approbation de l’Assemblée Générale est requise pour toute 
modification des éléments faisant l’objet des résolutions 
présentées. En outre, si l’Assemblée Générale n’approuve 
pas les résolutions qui lui sont soumises, les principes et 
critères précédemment approuvés continueraient de s’ap-
pliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la 
rémunération serait alors déterminée conformément à la 
rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, 
en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice 
précédent, conformément aux pratiques existantes au sein 
de la Société.
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Éléments de rémunération
Principes et critères de détermination, de répartition  
et d’attribution soumis au vote Modalités de mise en œuvre pour l’exercice 2019

Rémunération fixe annuelle La rémunération annuelle des dirigeants mandataires sociaux comporte une 
part fixe, assortie, pour les seuls dirigeants mandataires sociaux exécutifs, d’une 
part variable liée à l’atteinte d’objectifs financiers et extra-financiers quantitatifs 
et qualitatifs exigeants, déterminés en début d’exercice en lien avec la stratégie 
approuvée par le Conseil d’Administration. Toute forme de rémunération variable 
est exclue pour les dirigeants mandataires sociaux non exécutifs.
Le montant de la part fixe de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
et les modalités de détermination de la part variable de la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux exécutifs (en particulier les objectifs financiers et 
extra-financiers quantitatifs et qualitatifs qui seront assignés à ces derniers) sont 
arrêtés par le Conseil d’Administration sur les recommandations du Comité des 
Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, qui s’appuient sur une 
analyse des pratiques d’un panel de sociétés comparables et sur la performance 
des dirigeants.
La rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux n’est revue qu’à des 
intervalles de deux à trois ans.

Président du Conseil d’Administration
Rémunération fixe annuelle brute forfaitaire de 
100 000 euros (jusqu’à la réunion des fonctions de 
Président du Conseil d’Administration et de Directeur 
Général, prévue à l’issue de l’Assemblée Générale du 
27 mai 2019), payable par douzièmes.
Voir les précisions apportées à la section 2.4.3.1, page 133 
du Document de Référence de l’exercice 2018.
Directeur Général
Rémunération fixe annuelle brute forfaitaire de 
285 000 euros (jusqu’à la réunion des fonctions de 
Président du Conseil d’Administration et de Directeur 
Général, prévue à l’issue de l’Assemblée Générale du 
27 mai 2019), puis de 350 000 euros (à compter et sous 
réserve de la réunion des fonctions de Président du 
Conseil d’Administration et de Directeur Général, prévue 
à l’issue de l’Assemblée Générale du 27 mai 2019), 
payable par douzièmes.
Voir les précisions apportées à la section 2.4.3.2, 
pages 133 et suivantes du Document de Référence de 
l’exercice 2018.

Rémunération variable 
annuelle

Voir les précisions apportées ci-dessus. Président du Conseil d’Administration
Néant.
Directeur Général
Rémunération variable pouvant atteindre 133 % de la 
part fixe de la rémunération, contre 106,6 % de la part 
fixe de la rémunération au titre de l’exercice 2018, la 
rémunération variable cible demeurant fixée à 100 % 
de la part fixe de la rémunération.
Voir les précisions apportées à la section 2.4.3.2, 
pages 133 et suivantes du Document de Référence de 
l’exercice 2018.
Le versement de cette rémunération variable est 
conditionné au vote favorable de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer en 2020 sur les comptes 
de l’exercice 2019, sur les éléments de rémunération 
attribués au Directeur Général au titre de l’exercice 2019 
(voir les précisions apportées à la section 2.4.4, page 135 
du Document de Référence de l’exercice 2018).

Jetons de présence Seuls les Administrateurs indépendants perçoivent des jetons de présence. Toute 
rémunération en jetons de présence est donc exclue pour le Directeur Général 
Administrateur et, à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice 2018, 
pour le Président du Conseil d’Administration.

Président du Conseil d’Administration
Néant.
Directeur Général
Néant.

Rémunération exceptionnelle La politique de rémunération de la Société ne prévoit pas de rémunération 
exceptionnelle attribuable aux dirigeants mandataires sociaux.

Président du Conseil d’Administration
Néant.
Directeur Général
Néant.

Rémunération variable 
pluriannuelle

La politique de rémunération de la Société ne prévoit pas de rémunération variable 
pluriannuelle attribuable aux dirigeants mandataires sociaux.

Président du Conseil d’Administration
Néant.
Directeur Général
Néant.

Plans d’attribution gratuite 
d’actions de performance et 
d’options de souscription ou 
d’achat d’actions

La politique de rémunération de la Société exclut l’intéressement à long terme, sous 
quelque forme que ce soit, des dirigeants mandataires sociaux non exécutifs.
L’intéressement à long terme des dirigeants mandataires sociaux exécutifs est 
assuré par des attributions gratuites d’actions de performance ou des attributions 
d’options de souscription ou d’achat d’actions, en fonction notamment du cadre 
fiscal et social applicable lors de l’attribution. L’intéressement à long terme vise à 
assurer un alignement des intérêts des dirigeants mandataires sociaux exécutifs 
et des actionnaires. L’acquisition définitive des actions de performance attribuées 
ou, le cas échéant, la levée des options de souscription ou d’achat d’actions, est 
soumise à des conditions de performance exigeantes, mêlant des critères internes 
à l’entreprise et des critères externes qui, dans la mesure du possible, font l’objet 
d’une mesure relative tenant compte des performances de la Société et de son 
Groupe par rapport à son environnement de marché. Les plans mis en place 
couvrent un horizon de performance d’au moins trois ans.
Le Conseil d’Administration, sur les recommandations du Comité des Nominations, 
des Rémunérations et de la Gouvernance, arrête les attributions gratuites 
d’actions de performance ou les attributions d’options de souscription ou d’achat 
d’actions bénéficiant aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs en s’assurant, 
en particulier, que ces attributions, valorisées conformément à la norme IFRS 2, 
ne représentent pas une part disproportionnée de la rémunération globale des 
dirigeants mandataires sociaux exécutifs, et que la part des attributions réservée 
aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs au sein d’un plan est conforme aux 
pratiques du marché.
La cessation du mandat des dirigeants mandataires sociaux avant la fin de la 
période d’acquisition des actions de performance ou des options attribuées 
implique la caducité des attributions réalisées, hors les cas d’application des 
dispositifs prévus en cas de décès ou d’invalidité.

Président du Conseil d’Administration
Néant.
Directeur Général
Attribution de 30 620 droits dans le cadre du plan 
d’attribution gratuite d’actions de performance « 2019 » 
mis en œuvre par le Conseil d’Administration sur la base 
de l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale du 
30 mai 2018, identique à l’attribution réalisée sur la base 
de la même autorisation en 2018, l’attribution réalisable 
au bénéfice du Directeur Général étant plafonnée à 10 % 
de l’autorisation précitée pour la période de trois ans 
couverte par celle-ci.
Voir les précisions apportées à la section 2.4.3.2, 
pages 133 et suivantes du Document de Référence de 
l’exercice 2018.
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Septième résolution – Approbation des principes 
et critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature attribuables 
aux dirigeants mandataires sociaux non exécutifs 
à compter du 1er janvier 2019

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à 
l’Assemblée Générale et, partant, du rapport visé à l’article 
L. 225-37-2 du Code de commerce,
approuve les principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables à compter du 
1er janvier 2019, à raison de l’exercice de leur mandat, aux 
mandataires sociaux non exécutifs (soit, à la date de dépôt 
du Document de Référence de l’exercice 2018, au Président 
du Conseil d’Administration), tels que ces principes et critères 
sont présentés dans les rapports précités.

Huitième résolution – Approbation des principes 
et critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature attribuables 
aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs 
à compter du 1er janvier 2019

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration à 
l’Assemblée Générale et, partant, du rapport visé à l’article 
L. 225-37-2 du Code de commerce, 
approuve les principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables à compter du 
1er janvier 2019, à raison de l’exercice de leur mandat, aux 
mandataires sociaux exécutifs (soit, à la date de dépôt du 
Document de Référence de l’exercice 2018, au Directeur 
Général), tels que ces principes et critères sont présentés 
dans les rapports précités.

Éléments de rémunération
Principes et critères de détermination, de répartition  
et d’attribution soumis au vote Modalités de mise en œuvre pour l’exercice 2019

Rémunérations liées  
à la prise de fonctions

La politique de rémunération de la Société ne prévoit pas de rémunérations en lien 
avec la prise de fonctions des dirigeants mandataires sociaux.

Président du Conseil d’Administration
Non applicable.
Directeur Général
Non applicable.

Rémunérations  
et engagements liés  
à la cessation des fonctions

Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs sont susceptibles de bénéficier 
d’engagements liés à la cessation de leurs fonctions, sous la forme de mécanismes 
d’indemnités de départ et/ou de mécanismes d’indemnisation d’engagements 
de non-concurrence, dont les modalités et les montants s’inscrivent dans les 
limites prévues par les recommandations du Code de gouvernement d’entreprise 
AFEP-MEDEF.

Président du Conseil d’Administration
Néant.
Directeur Général
Dispositif d’indemnité de départ lié à la révocation 
ou au non-renouvellement du mandat approuvé par 
l’Assemblée Générale du 24 mai 2016 sur le rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes (voir les 
précisions apportées à la section 2.4.3.2, pages 133 et 
suivantes du Document de Référence de l’exercice 2018).
Dispositif d’indemnité rémunérant un engagement 
de non-concurrence lié à la cessation du mandat 
approuvé par l’Assemblée Générale du 24 mai 2016 sur 
le rapport spécial des Commissaires aux Comptes (voir 
les précisions apportées à la section 2.4.3.2, pages 133 et 
suivantes du Document de Référence de l’exercice 2018).

Rémunérations liées  
à des conventions conclues 
avec la Société  
ou son Groupe

La politique de rémunération de la Société ne prévoit pas de rémunération en lien 
avec des conventions conclues avec la Société ou son Groupe par les dirigeants 
mandataires sociaux.
Le cas échéant, les contrats de travail dont pouvaient bénéficier les dirigeants 
mandataires sociaux préalablement à leur nomination sont résiliés ou, si des 
circonstances particulières le justifient, suspendus.

Président du Conseil d’Administration
Néant.
Directeur Général
Néant.

Avantages en nature, 
prévoyance et retraite

Les avantages en nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux sont 
limités à la mise à disposition de véhicules de fonction et à la prise en charge par la 
Société de cotisations à une assurance perte d’emploi de type garantie des chefs et 
dirigeants d’entreprise (GSC). Ils intègrent également les effets des réintégrations de 
cotisations sociales en lien avec l’extension à leur profit, des dispositifs d’assurance 
prévoyance (frais de santé, incapacité, invalidité et décès) applicables au sein du 
Groupe.
Si leur situation personnelle le permet, les dirigeants mandataires sociaux sont 
affiliés au régime de l’assurance prévoyance (frais de santé, incapacité, invalidité 
et décès) et au régime de retraite complémentaire collectif obligatoire à cotisations 
définies bénéficiant à l’ensemble du personnel de la Société.

Président du Conseil d’Administration
Voir les précisions apportées à la section 2.4.3.1, page 133 
du Document de Référence de l’exercice 2018.
Directeur Général
Voir les précisions apportées à la section 2.4.3.2, 
pages 133 et suivantes du Document de Référence de 
l’exercice 2018.

Autres éléments  
de rémunération

La politique de rémunération de la Société ne prévoit aucun autre élément 
de rémunération attribuable aux dirigeants mandataires sociaux. Ceux-ci, en 
particulier, ne perçoivent aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, 
des filiales de la Société ou, le cas échéant, des sociétés qui la contrôlent.

Président du Conseil d’Administration
Néant.
Directeur Général
Néant.

 

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à approuver ces résolutions.
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2.2.1.5.  Résolution 9 : fixation du montant global 
maximal des sommes à répartir entre les 
Administrateurs à titre de jetons de présence

Exposé des motifs

La 9e résolution a pour objet l’augmentation du montant 
global des sommes à répartir entre les Administrateurs à 
titre de jetons de présence.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre :

 ▪ de la réunion envisagée, à compter de l’Assemblée Générale, 
des fonctions de Président du Conseil d’Administration et 
de Directeur Général et de la nomination corrélative de 
M. Frédéric Moyne aux fonctions de Président du Conseil 
d’Administration en remplacement de M. Jacques Pétry ;

 ▪ de la décision du Conseil d’Administration de nommer 
en son sein, en la personne de M. Pierre Bouchut, un 
Administrateur Référent, et de lui attribuer en cette qualité 
une rémunération spécifique forfaitaire sous forme de 
jetons de présence.

L’enveloppe actuellement autorisée par l’Assemblée 
Générale, d’un montant de 192 500 euros par exercice, serait 
ainsi portée, en cas d’adoption de la présente résolution, à 
225 000 euros par exercice, et ferait l’objet de la répartition 
suivante entre les Administrateurs, les jetons de présence 
demeurant limités aux seuls Administrateurs indépendants :

 ▪ jeton fixe de 12 000 euros par exercice pour chacun des 
Administrateurs indépendants ;

 ▪ jeton fixe supplémentaire de 10 000 euros par exercice 
pour l’Administrateur Référent ;

 ▪ jeton variable de 1 700 euros par réunion du Conseil d’Admi-
nistration liée à la participation à ces réunions de chacun 
des Administrateurs indépendants, plafonné à 11 900 euros 
par exercice ;

 ▪ jeton fixe de 6 000 euros par exercice pour chacun des 
Présidents de Comités spécialisés ;

 ▪ jeton variable de 850 euros par réunion de Comité spécia-
lisé lié à la participation à ces réunions de chacun des 
Administrateurs indépendants, plafonné à 5 950 euros par 
exercice pour le Comité des Engagements et à 3 400 euros 
par exercice pour les autres Comités.

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Neuvième résolution – Fixation du montant 
global maximal des sommes à répartir entre les 
Administrateurs à titre de jetons de présence

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
décide de fixer à 225 000 euros le montant total maximal des 
sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons 
de présence pour l’exercice en cours et pour les exercices 
ultérieurs, jusqu’à décision nouvelle de l’Assemblée Générale.

2.2.1.6.  Résolution 10 : approbation des conventions 
et engagements relevant des dispositions 
des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 
du Code de commerce

Exposé des motifs

La 10e résolution a pour objet de prendre acte de l’absence 
de conventions et engagements dits règlementés, relevant 
des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code 
de commerce, autorisés au cours de l’exercice 2018 par le 
Conseil d’Administration.
Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport spécial 
mentionnant l’absence de conventions et engagements 
relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 
du Code de commerce à soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée Générale, figurant à la section 2.7.1, pages 137 
et suivantes du Document de Référence de l’exercice 2018.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Dixième résolution – Approbation des conventions et 
engagements relevant des dispositions des articles 
L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise :

 ▪ du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale,

 ▪ du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements relevant des articles L. 225-38 
et L. 225-42-1 du Code de commerce,

prend acte de ce qu’aucune convention ni aucun engagement 
relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 
du Code de commerce non encore approuvé par l’Assemblée 
Générale n’a été autorisé par le Conseil d’Administration au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
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2.2.1.7.   Résolution 11 : renouvellement du mandat 
d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu

Exposé des motifs 

La 11e résolution a pour objet le renouvellement du mandat 
d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu, qui arrivera à 
échéance à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration, sur les recommandations 
du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance, propose à l’Assemblée Générale de renouveler 
ce mandat pour une durée de quatre ans expirant à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 
2023 sur les comptes de l’exercice 2022.
Administrateur indépendant, Mme Marie-Claire Daveu 
est Présidente du Comité de la Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise et membre du Comité des Nominations, des 
Rémunérations et de la Gouvernance.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le 
Conseil d’Administration sera appelé à confirmer Mme Marie-
Claire Daveu dans ses fonctions de Présidente du Comité 
de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et de membre 
du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance, pour la durée de son mandat d’Administrateur.
Les informations relatives aux mandats et fonctions exercés 
par Mme Marie-Claire Daveu (en ce compris les mandats 
et fonctions exercés au cours des cinq dernières années) 
figurent à la section 2.3.2.1, page 88 du Document de 
Référence de l’exercice 2018.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Onzième résolution – Renouvellement du mandat 
d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
constate que le mandat d’Administrateur de Mme Marie-
Claire Daveu arrivera à échéance à l’issue de la présente 
Assemblée Générale,
et décide en conséquence de renouveler le mandat 
d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu, pour une 
durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion de 
l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les 
comptes de l’exercice 2022.

2.2.1.8.  Résolution 12 : constatation de l’expiration 
du mandat d’Administrateur de  
Mme Valérie Landon, qui n’en a pas sollicité  
le renouvellement, et nomination 
de Mme Florence Lambert 
aux fonctions d’Administrateur

Exposé des motifs

La 12e résolution a pour objet la nomination de Mme Florence 
Lambert aux fonctions d’Administrateur, en remplacement 
de Mme Valérie Landon, qui n’a pas sollicité le renouvel-
lement de son mandat expirant à l’issue de la réunion de 
l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration, sur les recommandations 
du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance, propose à l’Assemblée Générale de procéder 
à cette nomination aux fonctions d’Administrateur pour 
une durée de quatre ans expirant à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les 
comptes de l’exercice 2022.
Mme Florence Lambert a rejoint le CEA en février 2000 et 
a assumé différentes fonctions managériales liées aux 
systèmes de stockage d’énergie et aux énergies renouve-
lables. À partir de 2006, elle a rejoint l’Institut National de 
l’Énergie Solaire (CEA-INES) et a initié la première plateforme 
de recherche de stockage stationnaire en Europe. À partir de 
2009, elle a développé la division Transport du CEA-LITEN, 
en se concentrant sur le développement et l’intégration 
de deux composants clés : les batteries lithium-ion et les 
piles à combustible. Elle a joué un rôle clé dans différents 
développements de véhicules à faibles émissions de carbone 
en France. Depuis 2013, en tant que Directeur de l’institut 
LITEN (1 000 chercheurs), elle dirige une équipe couvrant 
différents domaines technologiques : solaire, transport, 
hydrogène, biomasse et nanomatériaux. Elle est également 
en charge, de 2013 à 2018, des plans industriels nationaux 
de stockage de l’énergie, sous la responsabilité du ministère 
de l’économie et du ministère de l’écologie. En juin 2018, 
Mme Florence Lambert a été nommée Présidente de la 
Commission Industrie, Emplois et Innovation du Conseil 
d’Administration du Syndicat des Énergies Renouvelables. 
En février 2019, elle est nommée Présidente générale de 
la conférence UE PVSEC 2019 à la suite du processus de 
nomination et de vote du Comité Consultatif Scientifique 
International de l’UE PVSEC.
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L’examen de la situation de Mme Florence Lambert eu égard 
à son indépendance a conduit le Conseil d’Administration à 
considérer qu’elle relevait de la catégorie des Administrateurs 
indépendants. Mme Florence Lambert n’entretient avec la 
Société ou son Groupe aucune relation d’affaires, directe-
ment ou indirectement.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Informations complémentaires

Florence Lambert

 ▪ Née le 26 novembre 1972, de nationalité française
 ▪ Adresse professionnelle : CEA-Liten, 17 avenue des Martyrs, 
38000 Grenoble

 ▪ Ne détient aucune action Albioma à la date de dépôt du 
Document de Référence de l’exercice 2018

Mandats et fonctions en cours à la date de dépôt du Document de Référence de l'exercice 2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant
EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

CEA-LITEN Directrice

Syndicat des Énergies Renouvelables Administrateur

Syndicat des Énergies Renouvelables Présidente de la Commission Industrie, Emplois et Innovation

Mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années  
et expirés à la date de dépôt du Document de Référence de l’exercice 2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Néant

Douzième résolution – Constatation de l’expiration 
du mandat d’Administrateur de Mme Valérie Landon, 
qui n’en a pas sollicité le renouvellement, 
et nomination de Mme Florence Lambert  
aux fonctions d’Administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
cons tate que le mandat d ’Adminis t rateur de 
Mme Valérie Landon, qui n’en n’a pas sollicité le renouvel-
lement, prendra fin à l’issue de la réunion de la présente 
Assemblée Générale,
et décide de nommer Mme Florence Lambert aux fonctions 
d’Administrateur pour une durée de quatre ans expirant à 
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

2.2.1.9.  Résolution 13 : autorisation à consentir au 
Conseil d’Administration en vue du rachat 
par la Société de ses propres actions dans le 
cadre d’un programme de rachat d’actions

Exposé des motifs

La 13e résolution a pour objet de renouveler l’autorisation 
consentie au Conseil d’Administration en vue du rachat 
par la Société de ses propres actions dans le cadre d’un 
programme de rachat d’actions.
Le Conseil d’Administration a, au cours de l’exercice 2018, 
disposé de deux autorisations successives en vue du 
rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre 
d’un programme de rachat d’actions, accordées par les 
Assemblées Générales du 31 mai 2017 et du 30 mai 2018. 
L’autorisation accordée le 30 mai 2018 a privé d’effet l’auto-
risation accordée le 31 mai 2017 à concurrence de la partie 
non utilisée de celle-ci.

16 . ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2019 . ALBIOMA



   Au cours de l’exercice 2018, dans le cadre de ces autorisations, 
des rachats d’actions ont été réalisés par la Société en vue 
d’assurer la mise en œuvre par Rothschild Martin Maurel 
(anciennement Rothschild & Cie Banque) d’un contrat de 
liquidité ayant pour objet l’animation du titre Albioma sur 
Euronext Paris (voir les précisions apportées à la section 
6.3.6.2, pages 271 et suivantes du Document de Référence 
de l’exercice 2018), et en vue d’assurer le service des plans 
d’attribution gratuite d’actions de performance en cours 
ou futurs (voir les précisions apportées à la section 6.3.6.2, 
pages 271 et suivantes du Document de Référence de 
l’exercice 2018).
Des informations détaillées sur l’utilisation de ces autorisa-
tions par le Conseil d’Administration figurent aux sections 
6.2.2.2, pages 264 et suivantes et 6.3.6.2, pages 271 et suivantes  
du Document de Référence 2018.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale 
de reconduire, pour une durée de 18 mois, l’autorisation 
existante, accordée le 30 mai 2018, en y mettant fin à concur-
rence de la partie non utilisée de celle-ci.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, les 
objectifs qui pourraient être poursuivis dans le cadre de 
l’autorisation consentie seraient, par ordre de priorité 
décroissant :

 ▪ la mise en œuvre d’un contrat de liquidité ;
 ▪ la mise en œuvre de plans d’attribution gratuite d’actions, 
de plans d’options d’achat d’actions, et toute attribution, 
allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre 
de la participation aux résultats de l’entreprise ;

 ▪ la remise d’actions à l’occasion de l’exercice de droits 
attachés à des valeurs mobilières donnant accès à des 
actions de la Société ;

 ▪ l’annulation des actions rachetées dans le cadre d’une 
réduction de capital dans les conditions de la 14e résolution 
de l’Assemblée Générale ;

 ▪ la conservation des actions en vue de leur remise ultérieure 
à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations 
de croissance externe ;

 ▪ la mise en œuvre de toute autre pratique de marché qui 
viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité 
des Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisa-
tion de tout autre objectif conforme à la règlementation 
applicable.

Le nombre d’actions qui pourront être achetées dans le cadre 
de cette autorisation ne pourra excéder 10 % du capital à 
la date de l’achat. Les acquisitions réalisées ne pourront 
en aucun cas conduire la Société à détenir directement ou 
indirectement plus de 10 % de son capital. Par exception, 
le nombre d’actions qui pourront être achetées en vue de 
leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement 

ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 
scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital à la 
date de l’achat.
Le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra 
excéder la somme de 30 millions d’euros. Le prix d’achat 
par action ne pourra pas excéder 28 euros, sous réserve 
des ajustements prévus par les dispositions législatives et 
règlementaires applicables.
Les achats pourront être réalisés par tous moyens, sur le 
marché ou hors marché, en ce compris par voie de négocia-
tion de blocs, le recours à des mécanismes optionnels ou à 
des instruments dérivés étant cependant exclu.
En cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente 
autorisation sera suspendue de plein droit pendant toute 
la durée de la période d’offre.
Le descriptif de ce programme de rachat d’actions figure à 
la section 6.3.6.2, page 273 du Document de Référence de 
l’exercice 2018.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Treizième résolution – Autorisation à consentir au 
Conseil d’Administration en vue du rachat par la 
Société de ses propres actions dans le cadre d’un 
programme de rachat d’actions

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément 
aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et 
241-1 à 241-6 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés 
Financiers, et au règlement CE n° 596/2014 du Parlement 
Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de 
marché, à acquérir ou faire acquérir des actions de la Société,
décide que ces achats pourront être effectués en vue, par 
ordre de priorité décroissant :

 ▪ d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de 
la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement intervenant en toute indépendance dans 
le cadre d’un contrat de liquidité et conformément à une 
charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés 
Financiers,

 ▪ de mettre en œuvre toute attribution gratuite d’actions 
dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe 
conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et 
suivants du Code du travail, ou dans le cadre des dispo-
sitions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 
commerce, tout plan d’options d’achat d’actions de la 
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Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 
et suivants du Code de commerce et toute attribution, 
allocation ou cession d’actions, notamment dans le cadre 
de la participation aux résultats de l’entreprise, et réaliser 
toute opération de couverture afférente à ces opérations, 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives 
et règlementaires applicables et aux époques où le Conseil 
d’Administration ou la personne agissant sur délégation 
du Conseil d’Administration agira,

 ▪ de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits 
attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous 
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de la 
Société, ainsi que de réaliser toutes opérations de couver-
ture à raison des obligations de la Société liées à ces 
valeurs mobilières, dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives et règlementaires applicables et 
aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne 
agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira,

 ▪ d’annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées dans 
le cadre d’une réduction de capital, dans les conditions 
de la quatorzième résolution de la présente Assemblée 
Générale ou de toute autorisation qui s’y substituerait,

 ▪ de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à 
titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations 
de croissance externe, dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives et règlementaires applicables,

 ▪ de mettre en œuvre toute autre pratique de marché qui 
viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou l’Autorité 
des Marchés Financiers et, plus généralement, de réaliser 
tout autre objectif conforme à la règlementation applicable,

décide que la présente autorisation pourra être mise en 
œuvre dans les conditions suivantes :

 ▪ le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 10 % des 
actions composant le capital à la date de l’achat, étant 
précisé que les acquisitions réalisées par la Société en 
vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun 
cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus 
de 10 % des actions composant le capital,

 ▪ le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur 
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou 
en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 
scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % des actions 
composant le capital à la date de l’achat,

 ▪ le montant cumulé des acquisitions, net de frais, ne pourra 
excéder la somme de 30 millions d’euros,

 ▪ le prix d’achat par action ne devra pas excéder 28 euros, 
étant précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notam-
ment par incorporation de réserves suivie de la création et 
de l’attribution d’actions, et/ou de division ou de regrou-
pement des actions, ce prix maximal d’achat sera ajusté 
en conséquence par un coefficient multiplicateur égal au 
rapport entre le nombre d’actions composant le capital 
avant l’opération concernée et le nombre d’actions après 
ladite opération,

décide que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions 
pourront être effectués, dans le respect de la règlementation 
en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou 
hors marché, notamment de gré à gré, y compris par voie 
d’opérations sur blocs de titres ou d’offre publique, la part 
du programme pouvant s’effectuer par négociation de blocs 
n’étant pas limitée et pouvant représenter la totalité du 
programme, le recours à des mécanismes optionnels ou à 
des instruments dérivés étant cependant exclu,
prend acte de ce que les actions rachetées et conservées par 
la Société seront privées du droit de vote et ne donneront 
pas droit au paiement du dividende,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée 
de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée 
Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace 
l’autorisation donnée à la douzième résolution de l’Assem-
blée Générale du 30 mai 2018, à concurrence de la partie 
non utilisée de celle-ci,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, 
la présente autorisation sera suspendue de plein droit 
pendant toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdélégation à toute personne habilitée confor-
mément aux dispositions législatives et règlementaires appli-
cables, en vue de mettre en œuvre ce programme de rachat 
d’actions, notamment passer tous ordres de bourse, conclure 
tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats 
et de ventes d’actions, établir tous documents notamment 
d’information, effectuer toutes formalités et déclarations, 
en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises 
aux différentes finalités poursuivies et, plus généralement, 
faire tout ce qui sera nécessaire et utile.
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   2.2.2.  RÉSOLUTIONS SOUMISES  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT  
À TITRE EXTRAORDINAIRE

2.2.2.1.  Résolution 14 : autorisation à consentir au 
Conseil d’Administration en vue de réduire 
le capital par voie d’annulation d’actions 
acquises par la Société dans le cadre d’un 
programme de rachat d’actions

Exposé des motifs

La 14e résolution a pour objet de renouveler l’autorisation 
consentie au Conseil d’Administration en vue de réduire 
le capital par voie d’annulation d’actions acquises par la 
Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions.
Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport sur cette 
résolution figurant à la section 7.3.1, page 314 du Document 
de Référence de l’exercice 2018.
L’autorisation existante, qui avait été accordée par l’As-
semblée Générale au Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 30 mai 2018, n’a pas été utilisée par le Conseil 
d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale 
de reconduire cette autorisation pour une durée de 18 mois, 
en mettant fin à l’autorisation existante à concurrence de 
la partie non utilisée de celle-ci.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, l’au-
torisation consentie permettra la réalisation de l’un des 
objectifs qui pourraient être poursuivis dans le cadre du 
programme de rachat d’actions.
Le capital social pourra, dans le cadre de cette autorisation, 
être réduit en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 % du 
capital social par période de 24 mois par annulation d’actions 
acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution. 

Quatorzième résolution – Autorisation à consentir au 
Conseil d’Administration en vue de réduire le capital 
par voie d’annulation d’actions acquises par la Société 
dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires,
connaissance prise :

 ▪ du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale,

 ▪ du rapport des Commissaires aux Comptes sur la quatorzième 
résolution,

décide d’autoriser le Conseil d’Administration, conformément 
aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à 
réduire le capital, en une ou plusieurs fois, dans les propor-
tions et aux époques qu’il décidera, par annulation, dans la 
limite de 10 % du capital par période de 24 mois, de tout ou 
partie des actions acquises dans le cadre de tout programme 
de rachat d’actions autorisé,
décide de consentir la présente autorisation pour une durée 
de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée 
Générale,
décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace 
l’autorisation donnée à la treizième résolution de l’Assem-
blée Générale du 30 mai 2018, à concurrence de la partie 
non utilisée de celle-ci,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de délégation dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives et règlementaires applicables, en 
vue de mettre en œuvre la réduction du capital par voie 
d’annulation d’actions, notamment arrêter le montant défi-
nitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en 
constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur 
comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur 
tous postes de réserves et primes disponibles, procéder à 
la modification corrélative des statuts, effectuer toutes 
formalités et déclarations et, plus généralement, faire tout 
ce qui sera nécessaire et utile.

2.2.2.2.  Résolution 15 : délégation de compétence 
à consentir au Conseil d’Administration 
à l’effet de décider de l’émission, 
avec maintien du droit préférentiel 
de souscription, d’actions ordinaires  
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, 
au capital et/ou à des titres de créance

Exposé des motifs 

La 15e résolution a pour objet de renouveler la délégation de 
compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet 
de décider de l’émission, avec maintien du droit préféren-
tiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au 
capital et/ou à des titres de créance.
Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport sur cette 
résolution, figurant à la section 7.3.2, pages 314 et suivantes 
du Document de Référence de l’exercice 2018.
La délégation existante, qui avait été accordée par l’As-
semblée Générale au Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 31 mai 2017, n’a pas été utilisée par le Conseil 
d’Administration.

 ALBIOMA . ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2019 . 19



Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale 
de reconduire cette délégation pour une durée de 26 mois, 
en mettant fin à la délégation existante.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le 
Conseil d’Administration disposera de la compétence pour 
décider, avec faculté de subdélégation, de l’émission, en une 
ou plusieurs fois, en euros, monnaies étrangères ou unités 
de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies :

 ▪ d’actions de la Société ;
 ▪ de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre 
de la Société ;

 ▪ de titres de capital donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital 
ou donnant droit à titre gratuit ou onéreux à l’attribution 
de titres de créance ; et/ou

 ▪ de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre 
d’une société dont la Société détient, directement ou indi-
rectement, plus de la moitié du capital.

Cette délégation ne permettra pas, en revanche, l’émission 
d’actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions de préférence.
Le montant nominal des augmentations de capital suscep-
tibles de résulter de cette délégation ne pourra excéder 30 % 
du capital à la date de la décision d’émission. Ce plafond 
global sera augmenté, le cas échéant, du montant nominal 
supplémentaire des actions à émettre pour préserver les 
droits d’éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès au capital.
Le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être 
émis dans le cadre de cette délégation, ou leur contreva-
leur en euros à la date de la décision d’émission, ne pourra 
excéder 200 millions d’euros. Ce plafond global sera, le 
cas échéant, majoré de toute prime de remboursement 
au-dessus du pair. Il est par ailleurs précisé que le montant 
nominal des émissions régies par l’article L. 228-92 alinéa 3 
du Code de commerce qui seraient réalisées par le Conseil 
d’Administration en application de l’article L. 228-40 du Code 
de commerce ne s’imputerait pas sur ce plafond global.
Les actionnaires auront, proportionnellement au nombre de 
leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre 
irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières 
donnant accès au capital émises dans le cadre de cette 
délégation. Le Conseil d’Administration pourra instituer au 
profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription 
à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs 
droits de souscription et, en tout état de cause, dans la 
limite de leurs demandes.

S’il advenait que les souscriptions à titre irréductible et, le 
cas échéant, à titre réductible, n’absorbaient pas la totalité 
d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital dans le cadre de cette délégation, le Conseil 
d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déter-
minera, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article 
L. 225-134 du Code de commerce, à savoir :

 ▪ limiter, le cas échéant, l’émission au montant des sous-
criptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les 
trois quarts au moins de l’émission décidée ;

 ▪ répartir librement tout ou partie des titres non souscrits 
entre les personnes de son choix ;

 ▪ offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.
Cette délégation emporte de plein droit, au profit des 
porteurs de valeurs mobilières émises, renonciation par 
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles ces valeurs 
mobilières pourront donner droit.
En cas d’offre publique visant les titres de la Société, la 
présente délégation sera suspendue de plein droit pendant 
toute la durée de la période d’offre.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Quinzième résolution – Délégation de compétence 
à consentir au Conseil d’Administration à l’effet 
de décider de l’émission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les Assemblées Générales 
Extraordinaires,
connaissance prise :

 ▪ du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale,

 ▪ du rapport des Commissaires aux Comptes sur la  
quinzième résolution,

conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et 
suivants du Code de commerce, notamment des articles 
L. 225-129-2, L. 225-132, L. 225-133 et L. 225-134 du Code de 
commerce, et aux dispositions des articles  L. 228-91 et 
suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdé-
légation à toute personne habilitée conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires applicables, sa 
compétence à l’effet de décider de l’émission, en une ou 
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies 
étrangères ou unités de compte fixées par référence à 
plusieurs monnaies :
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    ▪ d’actions de la Société,
 ▪ de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre 
de la Société,

 ▪ de titres de capital donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital 
ou donnant droit à titre gratuit ou onéreux à l’attribution 
de titres de créance, et/ou

 ▪ de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 
immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre 
d’une société dont la Société détient, directement ou indi-
rectement, plus de la moitié du capital,

dont la souscription pourra être opérée en numéraire, y 
compris par compensation avec des créances liquides et 
exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
décide que sont expressément exclues de la présente délé-
gation les émissions d’actions de préférence et de valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement 
ou à terme, à des actions de préférence,
décide que les valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notam-
ment consister en des titres de créance ou être associées 
à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émis-
sion comme titres intermédiaires, qu’elles pourront revêtir 
notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans 
ce cas, le Conseil d’Administration fixera leur rang de subor-
dination), à durée déterminée ou non, et être émises soit 
en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires 
établies par référence à plusieurs monnaies,
décide que le montant nominal des augmentations de 
capital immédiates ou à terme susceptibles de résulter de 
la présente délégation ne pourra excéder 30 % du capital 
à la date de la décision d’émission, étant précisé qu’à ce 
montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 
supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour 
préserver, conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires et aux éventuelles stipulations contrac-
tuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les 
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, et que le montant nominal des augmentations de 
capital immédiates ou à terme susceptibles d’être réalisées 
en application des seizième et dix-septième résolutions 
de la présente Assemblée Générale s’imputeront sur ce 
même plafond,
décide que le montant nominal des titres de créance suscep-
tibles d’être émis en vertu de la présente résolution, ou leur 
contrevaleur en euros à la date de la décision d’émission, 
ne pourra excéder 200 millions d’euros, étant précisé que :

 ▪ ce montant est indépendant et distinct du montant des 
titres de créance régis par l’article L. 228-92 alinéa 3 du 

Code de commerce dont l’émission serait décidée ou auto-
risée par le Conseil d’Administration conformément aux 
dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce,

 ▪ ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime 
de remboursement au-dessus du pair,

décide que, conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires applicables et dans les conditions fixées 
par le Conseil d’Administration, les actionnaires auront, 
proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit 
préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions 
ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au 
capital émises en vertu de la présente délégation, le Conseil 
d’Administration pouvant instituer au profit des actionnaires 
un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui 
s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription 
et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes,
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas 
échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une 
émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital, décidée en application de la présente délégation, 
le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il 
déterminera, une ou plusieurs des facultés offertes par 
l’article L. 225-134 du Code de commerce, à savoir :

 ▪ limiter, le cas échéant, l’émission au montant des sous-
criptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les 
trois quarts au moins de l’émission décidée,

 ▪ répartir librement tout ou partie des titres non souscrits 
entre les personnes de son choix, ou

 ▪ offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,
prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein 
droit au profit des porteurs de valeurs mobilières émises, 
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles 
ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que les émissions de bons de souscription d’actions 
de la Société pourront être réalisées soit par souscrip-
tion en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, 
soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions 
anciennes, étant entendu qu’en cas d’attribution gratuite de 
bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administra-
tion aura la faculté de décider que les droits d’attribution 
formant rompus ne seront pas négociables et que les titres 
correspondants seront vendus,
décide de consentir la présente délégation pour une durée 
de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 
Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délé-
gation antérieure ayant le même objet, à concurrence de 
la partie non utilisée de celle-ci,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration vien-
drait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appartiendra 
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d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire 
suivante, conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires applicables,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, 
la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant 
toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdélégation à toute personne habilitée confor-
mément aux dispositions législatives et règlementaires 
applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation et, notamment :

 ▪ décider de l’émission de titres,
 ▪ déterminer l’ensemble des caractéristiques, montants 
et modalités de toute émission et des titres à émettre 
et, notamment :
 − déterminer la catégorie des titres émis et fixer leur prix 
de souscription, le montant de la prime d’émission, les 
modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec 
une date de jouissance éventuellement rétroactive), les 
modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises 
sur le fondement de la présente résolution donneront 
accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le 
cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant 
des cas d’ajustement en sus des hypothèses prévues 
par les dispositions législatives et règlementaires 
applicables,
 − déterminer, le cas échéant, les droits à conversion, 
échange, remboursement, y compris par remise d’actifs 
de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises, 
attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital,
 − lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront 
ou seront associées à des titres de créance, fixer leur 
durée (déterminée ou indéterminée), leur rémunération 
et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de 
suspension ou de non-paiement des intérêts, la possi-
bilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et 
les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortisse-
ment (y compris de remboursement par remise d’actifs 
de la Société), étant entendu que les titres à émettre 
pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre 
des titres de créance (assimilables ou non) en paiement 
d’intérêts dont le versement aurait été suspendu (par 
exemple, du fait de leurs modalités de remboursement 
ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, 
faculté d’options),

 ▪ modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs 
modalités, dans le respect des dispositions législatives et 
règlementaires applicables,

 ▪ fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas 
échéant, la faculté de racheter ou d’échanger en bourse, 

à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les 
valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement 
ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des 
dispositions législatives et règlementaires applicables,

 ▪ à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de 
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes 
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
doter la réserve légale,

 ▪ et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords 
à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en 
particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, 
constater leur réalisation et procéder à la modification 
corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et 
déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service 
financier des titres émis en vertu de la présente déléga-
tion ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et 
requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires 
à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.

2.2.2.3.  Résolution 16 : délégation de compétence 
à consentir au Conseil d’Administration à 
l’effet de décider d’augmenter le montant 
des émissions réalisées avec maintien du 
droit préférentiel de souscription en cas de 
demandes excédentaires en application de la 
quinzième résolution

Exposé des motifs 

La 16e résolution a pour objet de renouveler la délégation de 
compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet 
de décider d’augmenter le montant des émissions réalisées 
avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de 
demandes excédentaires dans le cadre de la 15e résolution 
de la présente Assemblée Générale.
Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport sur cette 
résolution, figurant à la section 7.3.2, pages 314 et suivantes 
du Document de Référence de l’exercice 2018.
La délégation existante, qui avait été accordée par l’As-
semblée Générale au Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 31 mai 2017, n’a pas été utilisée par le Conseil 
d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale 
de reconduire cette délégation pour une durée de 26 mois, 
en mettant fin à la délégation existante.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le 
Conseil d’Administration disposera de la compétence pour 
décider, avec faculté de subdélégation, d’augmenter le 
nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre en 
application d’une émission réalisée dans le cadre de la 
délégation faisant l’objet de la 15e résolution de la présente 
Assemblée Générale, afin de répondre à d’éventuelles 
demandes excédentaires.
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   Les actions ou valeurs mobilières supplémentaires seront 
proposées à la souscription au même prix que pour l’émission 
initiale, dans les délais et limites prévus par les dispositions 
législatives et règlementaires applicables au jour de l’émis-
sion (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la 
clôture de la souscription et pour un nombre d’actions ou de 
valeurs mobilières supplémentaires proposées n’excédant 
pas 15 % du nombre d’actions ou de valeurs mobilières 
proposées dans le cadre de l’émission initiale).
Le montant nominal des émissions susceptibles d’être réali-
sées dans le cadre de cette délégation s’imputera sur le 
montant du plafond visé à la résolution en application de 
laquelle l’émission initiale est réalisée.
En cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente 
délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la 
durée de la période d’offre.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Seizième résolution – Délégation de compétence 
à consentir au Conseil d’Administration à l’effet 
de décider d’augmenter le montant des émissions 
réalisées avec maintien du droit préférentiel de 
souscription en cas de demandes excédentaires en 
application de la quinzième résolution

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :

 ▪ du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale,

 ▪ du rapport des Commissaires aux Comptes sur la seizième 
résolution,

conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du 
Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdé-
légation à toute personne habilitée conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires applicables, sa 
compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre 
d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre 
de toute émission réalisée en application de la quinzième 
résolution de la présente Assemblée Générale, lorsque le 
Conseil d’Administration constate une demande excéden-
taire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, 
dans les délais et limites prévus par les dispositions législa-
tives et règlementaires applicables au jour de l’émission (à 
ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture 
de la souscription et pour un nombre d’actions ou de valeurs 
mobilières supplémentaires proposées n’excédant pas 15 % 
du nombre d’actions ou de valeurs mobilières proposées 
dans le cadre de l’émission initiale),

décide que le montant nominal des émissions décidées 
en application de la présente délégation s’imputera sur le 
montant du plafond visé à la résolution en application de 
laquelle l’émission initiale est réalisée,
décide de consentir la présente délégation pour une durée 
de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 
Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délé-
gation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la 
partie non utilisée de celle-ci,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration 
viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appar-
tiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire 
suivante, conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires applicables,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, 
la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant 
toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdélégation à toute personne habilitée confor-
mément aux dispositions législatives et règlementaires 
applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation et, notamment, prendre toutes mesures utiles et 
conclure tous accords, en particulier en vue de la bonne 
fin des émissions envisagées, constater leur réalisation et 
procéder à la modification corrélative des statuts, procéder 
à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la 
cotation et au service financiers des titres émis en vertu 
de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits 
qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui 
s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin 
de ces émissions.

2.2.2.4.   Résolution 17 : délégation de compétence à 
consentir au Conseil d’Administration à l’effet 
de décider de l’émission, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au 
profit des adhérents à un plan d’épargne 
d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme, au capital

Exposé des motifs 

La 17e résolution a pour objet de renouveler la délégation 
de compétence consentie au Conseil d’Administration à 
l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des adhérents à un 
plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe, 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiatement ou à terme, au capital.
Les Commissaires aux Comptes ont émis un rapport sur cette 
résolution figurant à la section 7.3.3, page 316 du Document 
de Référence de l’exercice 2018.
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La délégation existante, qui avait été accordée par l’As-
semblée Générale au Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 31 mai 2017, n’a pas été utilisée par le Conseil 
d’Administration.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale 
de reconduire cette délégation pour une durée de 26 mois, 
en mettant fin à la délégation existante.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le 
Conseil d’Administration disposera de la compétence pour 
décider, avec faculté de subdélégation, de l’émission, au 
profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’en-
treprise ou de groupe, d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital.
Le montant nominal des augmentations de capital suscep-
tibles de résulter de cette délégation ne pourra excéder 
0,75 % du capital à la date de la décision d’émission. 
Ce montant s’imputera sur le plafond global de 30 % 
prévu par la 15e résolution. Il sera augmenté, le cas 
échéant , du montant nominal supplémentaire des 
actions à émettre pour préserver les droits d’éventuels 
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 
titres à émettre en application de cette délégation sera 
supprimé en faveur des adhérents aux plans d’épargne 
bénéficiaires.
S’il est fait usage de cette délégation, le prix d’émission des 
actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès 
au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux 
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sera 
au moins égal à 80 % de la moyenne des premiers cours 
côtés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des 
20 séances de bourse précédant le jour de la décision du 
Conseil d’Administration fixant la date d’ouverture de la 
souscription (ou à 70 % de la même moyenne lorsque la 
durée d’indisponibilité prévue par le plan en application 
des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est 
supérieure ou égale à dix ans).
Dans ce cadre, le Conseil d’Administration sera autorisé à 
réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les 
limites prévues par les dispositions législatives et règle-
mentaires applicables, notamment afin de tenir compte 
des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux 
applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence 
des bénéficiaires. 
Le Conseil d’Administration pourra également prévoir l’attri-
bution aux adhérents aux plans d’épargne susmentionnés, à 
titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres 
titres donnant accès au capital à émettre ou déjà émis, au 
titre :

 ▪ de l’abondement qui pourra être versé en application des 
règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe,

 ▪ et/ou le cas échéant, de la décote qui pourrait être appli-
quée au prix de souscription dans les conditions exposées 
ci-avant.

Dans le cas où les adhérents aux plans d’épargne bénéfi-
ciaires n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité 
de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à 
concurrence du montant des actions souscrites, les titres 
non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits 
bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital 
ultérieure.
En cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente 
délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la 
durée de la période d’offre.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Dix-septième résolution – Délégation de compétence 
à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de 
décider de l’émission, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des adhérents à 
un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne 
groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à 
terme, au capital

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise :

 ▪ du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale,

 ▪ du rapport des Commissaires aux Comptes sur la  
dix-septième résolution,

conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, 
L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code 
de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code 
du travail,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdé-
légation à toute personne habilitée conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires applicables, sa 
compétence à l’effet de décider de l’émission, au profit des 
adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou à des plans 
d’épargne groupe établis en commun par la Société et les 
entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans 
les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce 
et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à 
terme, au capital,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux titres à émettre en application de la 
présente délégation en faveur des bénéficiaires définis 
ci-dessus,
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   décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital sera déter-
miné dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail et sera au moins égal à 80 % de 
la moyenne des premiers cours côtés de l’action de la Société 
sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant 
le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant la 
date d’ouverture de la souscription (ou à 70 % de la même 
moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le 
plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du 
Code du travail est supérieure ou égale à dix ans),
et autorise expressément le Conseil d’Administration à 
réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les 
limites prévues par les dispositions législatives et règle-
mentaires applicables, notamment afin de tenir compte 
des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux 
applicables, le cas échéant, dans les pays de résidence 
des bénéficiaires,
décide que le montant nominal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en application de la présente 
délégation ne pourra excéder 0,75 % du capital de la Société 
à la date de la décision d’émission, étant précisé :

 ▪ que le montant nominal des augmentations de capital 
susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente 
délégation s’imputera sur le plafond global de 30 % du 
capital fixé par la quinzième résolution de la présente 
Assemblée Générale,

 ▪ qu’à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre 
pour préserver, conformément aux dispositions législatives 
et règlementaires et aux éventuelles stipulations contrac-
tuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès au capital,

décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 
du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra 
prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis ci-dessus, à 
titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres 
titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou 
déjà émis, au titre :

 ▪ de l’abondement qui pourra être versé en application des 
règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de plans 
d’épargne groupe, et/ou

 ▪ le cas échéant, de la décote,
décide également que, dans le cas où les bénéficiaires définis 
ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la tota-
lité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée 
qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les 
titres non souscrits pouvant être proposés à nouveau auxdits 
bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation de capital 
ultérieure, 

décide de consentir la présente délégation pour une durée 
de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 
Générale,
décide que la présente délégation prive d’effet toute délé-
gation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la 
partie non utilisée de celle-ci,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration 
viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appar-
tiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire 
suivante, conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires applicables,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, 
la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant 
toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdélégation à toute personne habilitée confor-
mément aux dispositions législatives et règlementaires 
applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation et, notamment :

 ▪ décider que les souscriptions pourront être réalisées 
directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de 
placement d’entreprise ou autres structures ou entités 
permises par les dispositions législatives ou règlemen-
taires applicables,

 ▪ fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés 
dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de 
capital réalisées en application de la présente délégation 
et déterminer la liste de ces sociétés,

 ▪ arrêter les dates, les conditions et les modalités des émis-
sions qui seront réalisées en vertu de la présente délé-
gation, et notamment déterminer le prix de souscription, 
fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, 
les dates de jouissance, les modalités de libération des 
actions de la Société, consentir des délais pour la libéra-
tion de ces actions,

 ▪ à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de 
capital sur le montant des primes qui y sont afférentes 
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 
doter la réserve légale,

 ▪ et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords 
à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en 
particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, 
constater leur réalisation à concurrence du montant des 
actions souscrites et procéder à la modification corrélative 
des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations 
utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des 
titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
et à la bonne fin de ces émissions.
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2.2.2.5.  Résolution 18 : délégation de compétence 
à consentir au Conseil d’Administration à 
l’effet de décider d’augmenter le capital par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices 
ou autres dont la capitalisation serait admise

Exposé des motifs

La 18e résolution a pour objet de renouveler la délégation 
de compétence consentie au Conseil d’Administration à 
l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitali-
sation serait admise.
La délégation existante, qui avait été accordée par l’As-
semblée Générale au Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 31 mai 2017, n’a pas été utilisée par le Conseil 
d’Administration.
Le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration 
propose à l’Assemblée Générale de reconduire cette délé-
gation pour une durée de 26 mois, en mettant fin à la délé-
gation existante.
Si l’Assemblée Générale approuve cette proposition, le 
Conseil d’Administration disposera de la compétence pour 
décider, avec faculté de subdélégation, une ou plusieurs 
augmentations de capital par incorporation successive 
ou simultanée de réserves, bénéfices, primes d’émission, 
d’apport ou de fusion ou toutes autres sommes dont la 
capitalisation serait légalement et statutairement admise, 
sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou d’élévation 
de la valeur nominale des actions existantes.
En cas d’augmentation de capital sous forme d’attribu-
tion d’actions gratuites, le Conseil d’Administration pourra 
décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront 
pas négociables et que les actions correspondantes seront 
vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées 
aux titulaires des droits dans les conditions législatives et 
règlementaires applicables.
Le montant nominal d’augmentation de capital susceptible 
de résulter de cette délégation ne pourra excéder le montant 
des sommes pouvant être incorporées au capital à la date 
de la décision du Conseil d’Administration.
Ce montant ne s’imputera pas sur le plafond global prévu 
par la 15e résolution. Il sera augmenté, le cas échéant, du 
montant nominal supplémentaire des actions à émettre 
pour préserver les droits d’éventuels porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital.
En cas d’offre publique sur les titres de la Société, la présente 
délégation sera suspendue de plein droit pendant toute la 
durée de la période d’offre.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Dix-huitième résolution – Délégation de compétence 
à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de 
décider d’augmenter le capital par incorporation 
de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la 
capitalisation serait admise

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et 
suivants et L. 225-130 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdé-
légation à toute personne habilitée conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires applicables, sa 
compétence à l’effet de décider une ou plusieurs augmen-
tations de capital, dans les proportions et aux époques qu’il 
déterminera, par incorporation successive ou simultanée de 
réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de fusion 
ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait léga-
lement et statutairement admise, sous forme d’attribution 
d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale 
des actions existantes,
décide que le montant nominal d’augmentation de capital 
susceptible de résulter de la mise en œuvre de la présente 
délégation ne pourra excéder le montant des sommes 
pouvant être incorporées au capital à la date de la décision 
du Conseil d’Administration faisant usage de la présente 
délégation, étant précisé :

 ▪ que le montant nominal des augmentations de capital 
susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la présente 
délégation ne s’imputera pas sur le plafond global fixé par 
la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale,

 ▪ qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour 
préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipu-
lations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant droit à des titres de capital de la Société,

décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme 
d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, le Conseil 
d’Administration pourra décider que les droits d’attribution 
formant rompus ne seront pas négociables et que les actions 
correspondantes seront vendues, les sommes provenant 
de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans 
les conditions législatives et règlementaires applicables, 
décide de consentir la présente délégation pour une durée 
de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 
Générale,
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   décide que la présente délégation prive d’effet toute délé-
gation antérieure ayant le même objet, à concurrence de la 
partie non utilisée de celle-ci,
décide, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration 
viendrait à utiliser la présente délégation, qu’il lui appar-
tiendra d’en rendre compte à l’Assemblée Générale Ordinaire 
suivante, conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires applicables,
décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société, 
la présente délégation sera suspendue de plein droit pendant 
toute la durée de la période d’offre,
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdélégation à toute personne habilitée confor-
mément aux dispositions législatives et règlementaires 
applicables, à l’effet de mettre en œuvre la présente délé-
gation et, notamment :

 ▪ fixer le montant et la nature des sommes à incorporer 
au capital,

 ▪ fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le 
montant dont le nominal des actions existantes composant 
le capital social sera augmenté, arrêter la date, même 
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles 
porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du 
nominal portera effet,

 ▪ et prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords 
à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, en 
particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, 
constater leur réalisation et procéder à la modification 
corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et 
déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service 
financier des titres émis en vertu de la présente délégation 
et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient néces-
saires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.

2.2.2.6.  Résolution 19 : modification des dispositions 
des articles 22 et 34 des statuts relatives aux 
modalités de convocation et d’organisation 
des réunions du Conseil d’Administration et à 
la présidence de l’Assemblée Générale

Exposé des motifs

La 19e résolution a pour objet de modifier les dispositions 
des articles 22 et 34 des statuts relatives aux modalités 
de convocation et d’organisation des réunions du Conseil 
d’Administration et à la présidence de l’Assemblée Générale.
Ces modifications visent en particulier à adapter les 
statuts à la nomination, intervenue à l’occasion de la 
réunion du Conseil d’Administration du 24 octobre 2018, de 
M. Pierre Bouchut aux fonctions d’Administrateur Référent à 
compter de la réunion des fonctions de Président du Conseil 

d’Administration et de Directeur Général, prévue à l’issue 
de la présente Assemblée Générale.
En vertu de ces dispositions nouvelles, applicables en cas 
de réunion des fonctions de Président du Conseil d’Admi-
nistration et de Directeur Général :

 ▪ l’Administrateur Référent disposerait d’un pouvoir de 
convocation du Conseil d’Administration en cas d’em-
pêchement temporaire ou permanent du Président du 
Conseil d’Administration ;

 ▪ l’Administrateur Référent serait par ailleurs chargé de 
diriger les débats du Conseil d’Administration lorsque les 
délibérations sont prises hors la présence du Président 
du Conseil d’Administration ou sans qu’il ne participe aux 
débats ou ne prenne part au vote, ou en cas d’absence ou 
d’empêchement temporaire ou permanent du Président 
du Conseil d’Administration ;

 ▪ l’Administrateur Référent serait enfin chargé de présider 
l’Assemblée Générale en cas d’absence ou d’empêche-
ment temporaire ou permanent du Président du Conseil 
d’Administration.

Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Dix-neuvième résolution – Modification des 
dispositions des articles 22 et 34 des statuts relatives 
aux modalités de convocation et d’organisation des 
réunions du Conseil d’Administration et à la présidence 
de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
décide de modifier l’article 22 des statuts, qui sera rédigé 
comme suit :
« Le Conseil nomme parmi ses membres un Président de 
nationalité française ou ressortissant d’un État membre de 
l’Espace Économique Européen, et s’il y a lieu, détermine sa 
rémunération. Cette nomination est faite pour une durée 
qui peut être égale à celle de son mandat d’Administrateur. 
Le Conseil nomme un secrétaire choisi parmi ses membres 
ou en dehors d’eux.
Le Président représente le Conseil d’administration. Il orga-
nise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à 
l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des 
organes de gouvernance de la Société et s’assure, en parti-
culier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir 
leur mission. 
Le Président qui, au cours de l’exercice de ses fonctions, 
atteint l’âge de 65 ans, est maintenu dans ses fonctions 
jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé. 
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Il peut être alors renouvelé par le Conseil d’administra-
tion dans les fonctions de Président, mais pour une ou des 
périodes dont le total n’excède pas la durée d’un mandat 
d’Administrateur.
Lorsque les fonctions de Président du Conseil d’Administra-
tion et de Directeur Général sont réunies, le Conseil nomme 
parmi ses membres un Administrateur Référent qui veille 
au bon fonctionnement des organes de gouvernance de la 
Société et s’assure que les Administrateurs reçoivent l’infor-
mation nécessaire à l’exercice de leur mission.
Le Président du Conseil d’Administration dirige les débats, 
sauf dans les hypothèses suivantes où cette tâche est confiée 
à l’Administrateur Référent :

 ▪ délibérations prises hors la présence du Président ;
 ▪ délibérations prises sans que le Président ne participe aux 
débats et ne prenne part au vote ;

 ▪ absence du Président ;
 ▪ empêchement temporaire ou permanent du Président.

Dans l’hypothèse où l’Administrateur Référent se trouve 
lui-même dans l’une des situations susvisées, les débats 
sont dirigés par un Administrateur spécialement désigné à 
cet effet par les membres du Conseil présents à la réunion.
Les convocations sont faites par le Président ou, en cas 
d’empêchement temporaire ou permanent de ce dernier, par 
l’Administrateur Référent. Dans tous les cas, le Conseil peut 
être réuni sur la convocation de la moitié de ses membres. 
Toutefois, des Administrateurs constituant au moins le 
tiers des membres peuvent, en indiquant l’ordre du jour 
de la séance, convoquer le Conseil si celui-ci ne s’est pas 
réuni depuis plus de deux mois. Le Directeur Général peut 
également demander au Président de convoquer le Conseil 
d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Les convocations sont faites par tous moyens et même verba-
lement, en principe au moins 48 heures avant la réunion du 
Conseil, sauf cas d’urgence. […] »,
le reste de l’article demeurant inchangé,
décide en outre de modifier comme suit l’article 34 des 
statuts, qui sera rédigé comme suit :
« L’Assemblée Générale est présidée par le Président du 
Conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empê-
chement temporaire ou permanent, par l’Administrateur 
Référent s’il en a été nommé ; à défaut, par un Administrateur 
désigné par le Conseil si la convocation émane de ce dernier.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux plus 
forts actionnaires, tant en leur nom que comme mandataires 
présents et acceptant.

Le Bureau désigne le Secrétaire qui peut être pris en dehors 
des membres de l’Assemblée.
Il est tenu une feuille de présence. Elle contient les mentions 
exigées par la loi. Cette feuille dûment émargée par les action-
naires présents et les mandataires, est certifiée exacte par 
le bureau de l’Assemblée ; elle est déposée au siège social 
et doit être communiquée à tout requérant. », 
et confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdélégation à toute personne habilitée confor-
mément aux dispositions législatives et règlementaires 
applicables, à l’effet de procéder à la modification des statuts 
et accomplir tous actes et formalités.

2.2.2.7.  Résolution 20 : pouvoirs pour l’exécution 
des formalités

Exposé des motifs

La 20e résolution a pour objet de conférer aux porteurs 
de l’original, de copies ou d’extraits du procès-verbal des 
délibérations de l’Assemblée Générale les pouvoirs néces-
saires pour accomplir les formalités usuelles de publicité 
et de dépôt.
Le Conseil d’Administration invite les actionnaires à 
approuver cette résolution.

Vingtième résolution – Pouvoirs pour l’exécution des 
formalités

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale,
confère tous pouvoirs aux porteurs de l’original, de copies ou 
d’extraits du procès-verbal des délibérations de la présente 
Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités 
de publicité, de dépôt ou autres prévues par les dispositions 
législatives ou règlementaires applicables.
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Jacques Pétry, Président du Conseil d’Administration

 ▪  Né le 16 octobre 1954, de nationalité française
 ▪  Principale fonction exercée en dehors du Groupe au 31 décembre 2018 (lorsque la fonction exercée au sein du Groupe 
n’est pas la fonction principale) : néant

 ▪  Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex
 ▪  Détient 75 000 actions Albioma au 31 décembre 20181 

Ancien élève de l’École Polytechnique et Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées, Jacques Pétry a passé plus de 25 ans dans 
les métiers de l’eau et de l’environnement. En 1996, il a été nommé Président-Directeur Général de Sita et, en 2001, Président-
Directeur Général de Suez Environnement. En 2005, il est devenu Chief Executive Officer de Sodexo Europe Continentale et 
Amérique latine. Il a ensuite, à partir de 2007, conseillé des investisseurs dans les secteurs de l’environnement et de l’énergie, 
comme Managing Director chez Royal Bank of Scotland puis comme consultant indépendant, et été jusqu’en octobre 2011 
Président du Conseil de surveillance d’Idex, société de services liés à l’énergie. Il a rejoint Albioma (alors Séchilienne-Sidec) 
en 2011 en qualité de Président-Directeur Général, et en est désormais Président du Conseil d’Administration.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Jacques Pétry Strategic Services EURL Gérant

Renewi Plc1 Senior Independent Director

Renewi Plc1 Non-Executive Director

Renewi Plc1 Membre du Comité d'Audit

Renewi Plc1 Membre du Comité des Rémunérations

Renewi Plc1 Membre du Comité des Nominations

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Albioma SA Directeur Général 2016

Methaneo SAS Représentant permanent d'Albioma SA aux fonctions de Président 2016

Methaneo SAS Représentant permanent d'Albioma SA aux fonctions de membre  
du Comité de Surveillance

2016

Methaneo SAS Membre du Comité de Surveillance 2014

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Néant

1. Société cotée.

1.  Voir les précisions apportées à la section 6.4.3.1, pages 276 et suivantes du Document de Référence s’agissant des actions détenues à la suite d’acquisitions définitives interve-
nues dans le cadre de plans d’attribution gratuite d’actions de performance.

     ADMINISTRATEURS EN 
EXERCICE3
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Frédéric Moyne, Administrateur, Directeur Général

 ▪ Né le 15 octobre 1975, de nationalité française
 ▪ Principale fonction exercée en dehors du Groupe au 31 décembre 2018 (lorsque la fonction exercée au sein du Groupe 
n’est pas la fonction principale) : néant

 ▪ Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex
 ▪ Détient 20 743 actions Albioma et 110 650 BSAAR1 au 31 décembre 2018

Né le 15 octobre 1975, Frédéric Moyne est diplômé de HEC. Il a commencé sa carrière chez Air Liquide en 1998. En 2001 
il a rejoint Séchilienne-Sidec, devenue Albioma, comme Attaché de Direction Générale, responsable du financement 
de projets et des achats du Groupe. De 2005 à 2008, il occupe les fonctions de directeur des financements et des 
relations investisseurs. Entre 2008 et 2011, il prend la responsabilité de la zone Europe du Sud élargie ensuite à la France 
métropolitaine tout en conservant certaines de ses fonctions antérieures. En 2012, il est nommé Directeur Général 
Adjoint, en charge de la business unit Énergies Renouvelables (Éolien, Solaire, Biométhanisation) et de la stratégie du 
Groupe, puis assure à partir de 2013 le développement des activités au Brésil. Le Conseil d’Administration lui confie les 
fonctions de Directeur Général à partir du 1er juin 2016, à l’occasion de la dissociation des fonctions de Président du 
Conseil d’Administration et de Directeur Général.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Quant 2008 A SRL (Italie) Administrateur

Quant Energia Italia SRL (Italie) Administrateur

Albioma Solaire France SAS Représentant permanent d'Albioma aux fonctions de Président

Albioma Solar Assets France 1 SAS Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Président

Albioma Solar Assets France 2 SAS Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Président

Éco Énergie Habitation SAS Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Président

Société Énergétique de Cazaux de Larboust SAS Représentant permanent d'Albioma Solaire France aux fonctions de Président

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Néant

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Quantum Caraïbes SAS Membre du Comité d'Engagements 2017

Albioma Participações do Brasil LTDA (Brésil) Directeur Général 2016

Albioma Rio Pardo Termoelétrica LTDA (Brésil) Directeur Général 2016

Albioma Codora Energia SA (Brésil) Directeur Général 2016

Albioma Codora Participações LTDA (Brésil) Officer 2015

Albioma Rio Pardo Participações SA (Brésil) Directeur Général 2015

Methaneo SAS Membre du Comité de Surveillance 2014

Éoliennes des Quatre-Vents SAS Président 2014

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Néant

1.  Voir les précisions apportées à la section 6.2.2.2, pages 266 et suivantes du Document de Référence.
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Jean-Carlos Angulo, Administrateur indépendant, Président du Comité des Engagements, membre du Comité 
de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

 ▪ Né le 13 avril 1949, de nationalité française
 ▪ Principale fonction exercée en dehors du Groupe au 31 décembre 2018 (lorsque la fonction exercée au sein du Groupe 
n’est pas la fonction principale) : néant

 ▪ Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex
 ▪  Détient 741 actions Albioma au 31 décembre 2018

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy (1971) et de l’Institut Européen d’Administration des Affaires, 
Jean-Carlos Angulo a été Ingénieur de Projet à la Société Européenne de Propulsion (SEP) de 1971 à 1974, puis a rejoint le 
groupe Lafarge en 1975. Il y a été Directeur de Projets, puis exercé des fonctions de direction dans plusieurs filiales et 
pôles d’activités, notamment au Brésil (Directeur de Lafarge Consulteria e Estudos de 1981 à 1984, Directeur Général de 
Cimento Mauà et Directeur Général de Lafarge pour le cône Sud de l’Amérique latine de 1990 à 1996). Jean-Carlos Angulo a 
été Directeur Général de Lafarge Ciments France de 1996 à 1999, puis nommé en 2000 Directeur Général Adjoint du groupe 
Lafarge et en 2007 membre du Comité Exécutif de ce groupe. Directeur Général Adjoint Opérations de 2012 à 2013, il est 
devenu Directeur Général Adjoint, Conseiller du Président en septembre 2013, fonctions qu’il a cessé d’exercer en janvier 
2015 à la suite de son départ en retraite. Il a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur en 2013.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA 

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Armacell Internatonal SA (Luxembourg) Membre du Conseil de Surveillance

Netafim Ltd (Israël) Administrateur

Netafim Ltd (Israël) Président du Comité d'Audit

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Albioma SA1 Membre du Comité des Engagements et de Suivi des Opérations 2016

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Cemento Polpaico (Chili) Administrateur 2018

Lafarge Africa Plc (Nigéria)1 Administrateur 2017

ELC Tenedora Cementos SAPI (Mexique) Administrateur 2014

Lafarge India Ltd (Inde) Administrateur 2014

1. Société cotée.
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Pierre Bouchut, Administrateur indépendant, Président du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques, 
membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

 ▪ Né le 22 août 1955, de nationalité française
 ▪ Principale fonction exercée en dehors du Groupe au 31 décembre 2018 (lorsque la fonction exercée au sein du Groupe 
n’est pas la fonction principale) : Administrateur et Président du Comité d’Audit d’Hammerson PLC, de Firmenich SA, de 
Geopost SA et de GVC Holdings PLC

 ▪ Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex
 ▪ Détient 400 actions Albioma au 31 décembre 2018

Diplômé d’HEC, Pierre Bouchut est titulaire d’une maitrise d’économie appliquée de Paris Dauphine, et officier de réserve 
de la Marine Nationale. Il a une longue expérience professionnelle dans des secteurs variés et notamment dans la finance, 
la distribution et l’industrie. Après un début de carrière chez Citibank et McKinsey il a notamment été Directeur Financier 
puis Administrateur Directeur Général du groupe Casino, Directeur Financier et membre du Directoire de Schneider Electric, 
Directeur Financier du groupe Carrefour, Directeur Financier de Delhaize Group et membre du Directoire et Directeur 
Opérationnel des activités européennes de Ahold Delhaize. Il est aujourd’hui Administrateur et Président des Comités 
d’Audit de Geopost, de Hammerson et de Firmenich. Il a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur en 2017.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA 

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Firmenich SA (Suisse)1 Administrateur

Firmenich SA (Suisse)1 Président du Comité d'Audit

Geopost SA Administrateur

Geopost SA Président du Comité d'Audit

Groupement Forestier de Meymac-Villemaumy Gérant

GVC Holdings PLC (Île de Man)1 Administrateur

GVC Holdings PLC (Île de Man)1 Président du Comité d'Audit

Hammerson PLC (Royaume-Uni)1 Administrateur

Hammerson PLC (Royaume-Uni)1 Président du Comité d'Audit

Qualium Investissement SAS Membre du Comité d’Orientation

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Ahold Delhaize NV (Pays-Bas)1 Membre du Directoire 2017

La Rinascente Spa (Italie) Administrateur 2017

Lombard Odier Asset Management SA (Suisse) Membre de l'Advisory Board 2017

1. Société cotée.
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Bpifrance Investissement, Administrateur, membre du Comité des Engagements, membre du Comité d’Audit,  
des Comptes et des Risques, membre du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

 ▪  Société par actions simplifiée de droit français au capital de 20 000 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224

 ▪  Siège social : 27/31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex
 ▪ Détient 1 556 231 actions Albioma au 31 décembre 2018

Bpifrance, dont les actionnaires sont la Caisse des Dépôts et l’État, investit en tant qu’actionnaire minoritaire dans les 
entreprises afin d’accompagner leur croissance. Le fonds professionnel de capital investissement ETI 2020, géré par Bpifrance 
Investissement (filiale de Bpifrance), est un fonds doté par Bpifrance de 3 milliards d’euros, centré sur les entreprises de 
taille intermédiaire françaises, avec pour objectif d’aider les entreprises à accélérer leurs projets d’innovation et de déve-
loppement, notamment à l’international. Bpifrance Investissement a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur en 2017.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

ADE Holding SAS Membre du Comité de Surveillance

Altrad Investment Authority SAS Administrateur

Attis 2 SAS Membre du Comité de Surveillance

Beneteau SA1 Administrateur

Canosque Holding SAS Administrateur

Cosmeur SAS Président du Conseil d'Administration

DR Holding SAS Membre du Conseil de Surveillance

Eren Renewable Energy SA Administrateur

Finaero SA Censeur du Comité Stratégique

Sulo Group SAS Membre du Conseil de Surveillance

Grandir SAS Membre du Conseil de Surveillance

Green Yellow SAS Membre du Comité de Surveillance

Groupe GPS SAS Membre du Comité Stratégique

Insignis SAS Administrateur

Kelenn Participations SAS Administrateur

Neoen SA Administrateur

Neoxco SAS Membre du Conseil de Surveillance

Oberthur Technologies Group SAS Membre du Conseil de Surveillance

PN VII Investment S.C.Sp. (Luxembourg) Administrateur

Sandaya Holding SAS Censeur du Comité de Surveillance

SSCP Aero TOPCO SAS Membre du Conseil de Surveillance

Total Eren SA Administrateur

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Albioma SA1 Membre du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Sarenza SAS Administrateur 2018

Neoen SAS Membre du Conseil de Surveillance 2018

Neoen SAS Censeur 2018

Algonquin Management Partners SAS Administrateur 2018

Lucia Holding SAS Administrateur 2017

1. Société cotée.
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Sébastien Moynot, représentant permanent de Bpifrance Investissement aux fonctions d’Administrateur, 
de membre du Comité des Engagements, de membre du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques et de 
membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

 ▪ Né le 29 février 1972, de nationalité française
 ▪  Principale fonction exercée en dehors du Groupe au 31 décembre 2018 (lorsque la fonction exercée au sein du Groupe 
n’est pas la fonction principale) : membre du Comité de Direction du Capital Développement de Bpifrance Investissement

 ▪  Adresse professionnelle : Bpifrance, 6-8 boulevard Haussmann, 75009 Paris
 ▪ Ne détient aucune action Albioma au 31 décembre 2018

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Paris, titulaire d’un DEA de probabilités, agrégé de mathématiques et 
diplômé de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique, Sébastien Moynot est, depuis 2013, 
membre du Comité de Direction du Capital Développement de Bpifrance Investissement, en charge plus spécifiquement 
des investissements au capital des ETI et des grandes entreprises. Il avait rejoint le Fonds Stratégique d’Investissement 
à sa création en 2009, en qualité de Directeur d’Investissement. Préalablement, Sébastien Moynot a exercé pendant une 
dizaine d’années plusieurs responsabilités à la direction du Trésor du ministère des Finances ; il a notamment été en 
charge des entreprises du secteur des transports à l’Agence des Participations de l’État et était auparavant Responsable 
de la Stratégie puis des Opérations de Marché à l’Agence France Trésor. Il exerce et a exercé par ailleurs différents mandats 
sociaux dans des entreprises non cotées. Il représente Bpifrance Investissement aux fonctions d’Administrateur d’Albioma 
depuis le 29 janvier 2019.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Beneteau SA1 Censeur

Cosmeur SAS Président du Conseil d'Administration

Altrad Investment Authority SAS Administrateur

Horizon Holdings SAS Administrateur

Green Yellow SAS Membre du Comité de Surveillance

NTL Holding SAS Administrateur

Vivescia Industries SCA1 Censeur du Conseil de Surveillance

Vivescia Industries SCA1 Membre du Comité d'Audit

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Farinia SA Administrateur 2018

AD Industries SAS Censeur 2016

1. Société cotée.
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Marie-Claire Daveu, Administrateur indépendant, Présidente du Comité de la Responsabilité Sociétale  
de l’Entreprise, membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

 ▪  Née le 5 avril 1971, de nationalité française
 ▪ Principale fonction exercée en dehors du Groupe au 31 décembre 2018 (lorsque la fonction exercée au sein du Groupe 
n’est pas la fonction principale) : Directrice du Développement Durable et des Affaires Institutionnelles Internationales 
et membre du Comité Exécutif du groupe Kering

 ▪ Adresse professionnelle : Kering, 40 rue de Sèvres, 75007 Paris
 ▪  Détient 400 actions Albioma au 31 décembre 2018

Diplômée de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon (INA P-G), de l’École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des 
Forêts (ENGREF) et titulaire d’un DESS de Gestion Publique de l’Université Paris-Dauphine, Marie-Claire Daveu a commencé 
une carrière de haut fonctionnaire dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement. Marie-Claire Daveu a été 
Conseillère Technique au Cabinet du Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin, avant de devenir, en 2004, Directrice de 
Cabinet de M. Serge Lepeltier, ministre de l’Écologie et du Développement Durable. En 2005, Marie-Claire Daveu intègre le 
groupe Sanofi-Aventis en tant que Directrice du Développement Durable. De 2007 à 2012, elle occupe le poste de Directrice 
de Cabinet de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, d’abord au sein du Secrétariat d’État à l’Écologie, puis de celui en charge 
de la Prospective et de l’Économie Numérique et, enfin, au sein du ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement. En septembre 2012, elle est nommée Directrice du Développement Durable et des Affaires 
Institutionnelles Internationales du groupe Kering, poste qu’elle occupe actuellement. Elle est également membre du 
Comité Exécutif du groupe Kering. Elle a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur en 2015.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB) SA Administrateur

Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB) SA Présidente du Comité des Risques

Kering SA1 Directrice du Développement Durable et des Affaires Institutionnelles Internationales

Kering SA1 Membre du Comité Exécutif

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Saft Groupe SA1 Administrateur 2018

Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB) SA Présidente du Comité des Nominations 2017

Saft Groupe SA1 Membre du Conseil de Surveillance 2016

Conseil Régional d'Île-de-France Conseiller Régional 2015

1. Société cotée.
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Valérie Landon, Administrateur indépendant, membre du Comité des Engagements, membre du Comité 
d’Audit, des Comptes et des Risques

 ▪  Née le 17 août 1962, de nationalité française
 ▪ Principale fonction exercée en dehors du Groupe au 31 décembre 2018 (lorsque la fonction exercée au sein du Groupe 
n’est pas la fonction principale) : Vice-Chairman of Investment Banking & Capital Markets au sein du groupe Credit Suisse

 ▪ Adresse professionnelle : Credit Suisse, 86 boulevard Haussmann, 75008 Paris
 ▪  Détient 407 actions Albioma au 31 décembre 2018

Diplômée de l’École Centrale de Paris, Valérie Landon a débuté sa carrière en 1985 comme ingénieur à Air France. Elle a 
rejoint le Credit Suisse en 1990 comme banquier d’affaires. Après avoir exercé ses fonctions essentiellement à Paris et Tokyo, 
elle est, en 2000, devenue Managing Director puis, en 2003, Co-Head puis Head of Investment Banking France, Belgique et 
Luxembourg. Elle est, depuis 2015, Vice-Chairman Investment Banking & Capital Markets au sein du groupe Credit Suisse. 
Valérie Landon a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur en 2016.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Faurecia SA1 Administrateur

Faurecia SA1 Membre du Comité d'Audit

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Fondation Catalyst Membre du European Advisory Board 2016

1. Société cotée. 
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Ulrike Steinhorst, Administrateur indépendant, Présidente du Comité des Nominations, des Rémunérations 
et de la Gouvernance

 ▪  Née le 2 décembre 1951, de nationalité allemande
 ▪ Principale fonction exercée en dehors du Groupe au 31 décembre 2018 (lorsque la fonction exercée au sein du Groupe n’est 
pas la fonction principale) : Administrateur et Présidente du Comité de Gouvernance et des Rémunérations de Mersen, 
Administrateur et Présidente du Comité Stratégie de Valeo

 ▪ Adresse professionnelle : Albioma, Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex
 ▪  Détient 404 actions Albioma au 31 décembre 2018

Titulaire d’un diplôme d’État de juriste en Allemagne, ancienne élève du cycle international de l’École Nationale d’Administration, 
titulaire d’un DEA de droit public (université Paris II Panthéon) et diplômée du CPA/HEC, Ulrike Steinhorst a commencé sa 
carrière en France comme chargée de mission auprès du Ministre des Affaires Européennes. Elle a rejoint le groupe EDF 
en 1990 où elle a occupé successivement des positions à responsabilité fonctionnelle et opérationnelle. De 1996 à 1999, 
elle était chargée des filiales internationales de production d’énergie. En 1999, elle rejoint le groupe Degussa, troisième 
industriel du secteur de la chimie en Allemagne. Elle prend la direction des ressources humaines d’une des trois divisions 
du groupe (additifs alimentaires, 4 000 personnes, sites aux États-Unis, en Amérique Latine, en Asie et en Europe). En 2001, 
le groupe lui confie le développement des dirigeants, dans une période d’intense activité de fusions/acquisitions. Elle prend 
la responsabilité des filiales du groupe en France à partir de 2003 et dirige en même temps le bureau de représentation 
à Bruxelles. Elle rejoint EADS en 2007 pour diriger le cabinet du Directeur Général jusqu’à la fin du mandat de celui-ci en 
2012. Elle rejoint ensuite la Direction Technique du groupe en tant que Directeur de la Stratégie, du Plan et des Finances, 
responsabilité qu’elle exerce jusqu’à fin 2015 avant de devenir, pendant deux ans, Conseiller du Directeur Technique, membre 
du Comité Exécutif du groupe Airbus. Elle est aujourd’hui Administrateur indépendant dans deux sociétés cotées en dehors 
d’Albioma : Valeo et Mersen. Elle préside le Comité Stratégie de Valeo et le Comité de Gouvernance et des Rémunérations 
de Mersen. Elle a rejoint Albioma en qualité d’Administrateur indépendant en 2017.

Autres mandats et fonctions en cours au 31/12/2018

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Mersen SA1 Administrateur

Mersen SA1 Présidente du Comité de Gouvernance et des Rémunérations

Valeo SA1 Administrateur

Valeo SA1 Présidente du Comité Stratégie

Valeo SA1 Membre du Comité de Gouvernance, des Nominations et de la Responsabiltié 
Sociale d'Entreprise

Valeo SA1 Membre du Comité des Rémunérations

École des Mines – Paritech Membre du Conseil d'Administration

Chambre de Commerce et de l'Industrie (Allemagne) Membre du Conseil d'Administration

Fabrique de l'Industrie Membre du Conseil d'Orientation

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés au 31/12/2018 Échéance

AU SEIN DU GROUPE ALBIOMA

Néant

EN DEHORS DU GROUPE ALBIOMA

Fonds d'Innovation dans l'Industrie (F2I, UIMM) Membre du Conseil d'Administration 2017

Institut Imagine Membre du Conseil d'Administration 2016

Airbus SE Head of Strategy, Planning, Finance, Corporate Technical Office 2016

1. Société cotée. 
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4.1. Chiffres clés

4.1.1. CHIFFRES FINANCIERS

En millions d’euros 2018 2017 publié Variation

Chiffre d’affaires  428,3  403,2 6 %

EBITDA  162,6  138,3 18 %

Résultat net part du Groupe de l’ensemble consolidé  44,2  37,4 18 %

4.1.2. PUISSANCE INSTALLÉE ET PRODUCTION

Puissance exploitée (en MW bruts) Production (en GWh)

2018 2017 Variation 2018 2017 Variation

Albioma Bois-Rouge  108  108  -  581  657 (76)

Albioma Le Gol  122  122  -  678  741 (62)

Albioma Le Moule1  102  102  -  503  549 (46)

Albioma Galion2  80  40  40  111  96  16 

Biomasse Thermique France  412  372  40  1 874  2 043 (169)

OTEO La Baraque  90  90  - 443  512 (69)

Terragen  70  70  - 414 420 (6)

OTEO Saint-Aubin  35  35  - 227  233 (6)

Île Maurice  195  195  -  1 084  1 173 (89)

Albioma Rio Pardo Termoelétrica  60  60  -  79  107 (28)

Albioma Codora Energia3  68  48  20  159  141  18 

Albioma Esplanada Energia4  40  -  40  -  -  - 

Brésil 168  108 60  238  248 (10)

Biomasse Thermique  775  675  100  3 196  3 463 (267)

Départements et régions d'Outre-mer  62  61  1  77  79 (2)

Hors France  4  4  -  6  7  - 

France métropolitaine5  26  8  18  10  10 (1)

Solaire et hydroélectrique5  92  74  18  92  95 (3)

Biométhanisation6  -  3 (3)  18  19 (1)

Total Groupe  867  752  115  3 306  3 577 (271)

1. Y compris Albioma Caraïbes.
2. Y compris la centrale Galion 2, mise en service le 26 septembre 2018.
3. Mise en service d’une troisième turbine de 20 MW au cours de l’exercice 2018.
4. Entité consolidée à partir du 21 décembre 2018.
5. Y compris une centrale hydroélectrique de 0,5 MW – Albioma Solaire France (anciennement Eneco France) consolidée à partir du 12 décembre 2018.
6. Activité Biométhanisation cédée le 10 décembre 2018.

     ACTIVITÉS ET RÉSULTATS 
DE L'EXERCICE 20184
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4.2. Faits marquants de l’exercice

4.2.1. FRANCE – ACTIVITÉ BIOMASSE THERMIQUE

4.2.1.1.  Mise en service de la centrale  
100 % bagasse/biomasse Galion 2 
en Martinique, poursuite du programme 
de mise aux normes des installations et 
signature d’un nouvel avenant permettant la 
conversion à la biomasse d’Albioma Caraïbes

Au 31 décembre 2018, la puissance thermique installée en 
Outre-mer est en augmentation par rapport à 2017, à 412 MW 
à la suite de la mise en service de nouvelles capacités.
Le 26 septembre 2018, la centrale 100 % bagasse/biomasse 
Galion 2 a été mise en service en Martinique. Les essais de 
la centrale ont débuté en janvier 2018 et l’installation a pu 
fournir à la sucrerie du Galion la vapeur dont celle-ci avait 
besoin pendant la campagne sucrière. Les tests de confor-
mité au référentiel EDF se sont déroulés pendant l’été et la 
validation de cette dernière étape a permis le démarrage du 
contrat conclu avec EDF pour une durée de 30 ans. Dédiée à 
la production d’énergie renouvelable, cette centrale, d’une 
puissance installée de 40 MW, fournira toute l’année de 
l’électricité pour le réseau de la Martinique à partir de la 
combustion de bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre, 
d’autres formes locales de biomasse d’origine végétale et 
de résidus de bois d’œuvre, en provenance d’exploitations 
forestières gérées durablement. Galion 2 fournira également 
de la vapeur pour alimenter la sucrerie du Galion, partenaire 
historique d’Albioma, dans le cadre d’un échange vertueux 
avec celle-ci. À l’instar de toutes les installations thermiques 
du Groupe implantées en Outre-mer, à l’île Maurice et au 
Brésil, Galion 2 allie technologie de pointe et innovation 
en mettant en œuvre le principe d’économie circulaire : 
la centrale apporte à la sucrerie du site une solution qui 
améliore son approvisionnement en énergie en optimisant 
la valorisation du résidu de la canne à sucre, la bagasse.  

Plus largement, Galion 2 permet la création de plus de 
40 emplois directs et contribue à pérenniser le tissu agricole, 
économique, industriel et social de la Martinique. La centrale 
de Galion 2 multipliera par trois la production d’électricité 
renouvelable sur l’île (passant de 7 % à 22 %) et contribuera 
à la décarbonatation du mix énergétique martiniquais, dans 
le respect des normes environnementales les plus strictes.
Les arrêts annuels de maintenance, au cours desquels les 
centrales de Bois-Rouge et du Gol ont poursuivi le programme 
de mise en conformité des systèmes de traitement des 
fumées avec la directive européenne relative aux émissions 
industrielles (IED), se sont déroulés dans de bonnes condi-
tions malgré le redémarrage tardif de l’une des tranches.
En 2018, le taux de disponibilité s’établit à 87,9 %, à comparer 
à 89,6 % en 2017. Cette disponibilité est affectée par les arrêts 
liés au programme de mise en conformité de la dernière 
tranche de la centrale du Gol et de la deuxième tranche 
de la centrale de Bois-Rouge, chacun compensé pour une 
durée de six semaines par EDF dans le cadre des avenants 
aux contrats d’achat d’électricité signés respectivement 
en 2015 et 2016. L’ensemble des centrales a connu un bon 
fonctionnement, à l’exception de la centrale de Bois-Rouge 
qui a dû faire face à plusieurs incidents techniques et dont 
la durée de l’arrêt de maintenance a été prolongée à la suite 
de différents aléas sur le chantier.
En Martinique, le taux d’appel par EDF de la turbine à combus-
tion du Galion est en baisse à 22 % (30 % en 2017). Ce taux 
devrait continuer à diminuer consécutivement à la mise en 
service de la centrale Galion 2.
La production totale s’établit à 1 874 GWh, en retrait par 
rapport à celle de 2017 (2 043 GWh), notamment du fait des 
arrêts de longue durée réalisés dans le cadre de la mise aux 
normes des installations et de la baisse des taux d’appel 
enregistrée sur l’ensemble des installations.

4.1.3. TAUX DE DISPONIBILITÉ 

2018 2017

Albioma Bois-Rouge  80,5 %  86,1 % 

Albioma Le Gol  88,2 %  88,2 % 

Albioma Le Moule1  94,0 %  93,6 % 

Albioma Galion2  90,7 %  92,6 % 

Total départements et régions d'Outre-mer  87,9 %  89,6 % 

Terragen  93,1 %  95,7 % 

OTEO Saint-Aubin  89,8 %  92,4 % 

OTEO La Baraque  77,6 %  93,0 % 

Total Île Maurice  85,4 %  93,8 % 

Total Groupe  87,2 %  90,9 % 

1. Y compris Albioma Caraïbes.
2. Y compris la centrale Galion 2, mise en service le 26 septembre 2018.
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À la suite de la délibération de la Commission de Régulation 
de l’Énergie du 15 novembre 2018, la centrale Albioma 
Caraïbes en Guadeloupe, désormais dénommée ALM-3, a 
signé le 18 décembre un avenant à son contrat de vente 
d’électricité à EDF permettant la conversion à la biomasse 
de cette centrale 100 % charbon. Les travaux de conversion 
débuteront en 2019 pour que la centrale fonctionne exclu-
sivement à la biomasse avant fin 2020. Ils permettront une 
réduction des émissions de plus de 265 000 tonnes équivalent 
CO2, et feront passer la part renouvelable du mix énergétique 
de la Guadeloupe de 20 à 35 %.

4.2.1.2  Évolution du contexte économique  
et règlementaire

Le prix du charbon a poursuivi sa hausse en 2018. En moyenne, 
il s’établit à 102 euros/tonne, à comparer à 95 euros/tonne 
en 2017. Le prix moyen du fioul est également en hausse par 
rapport à 2017. Ces mouvements ont impacté favorablement 
le chiffre d’affaires du Groupe (+9,8 millions d’euros), mais 
restent sans effet direct notable sur la marge compte tenu 
de l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité 
sur le coût du combustible.
Concernant le CO2, les contrats conclus entre toutes 
les centrales thermiques des départements et régions 
d’Outre-mer et EDF assurent une refacturation mensuelle 
à EDF des coûts résultant des achats de quotas à effectuer sur 
le marché, exception faite des éventuelles commissions de 
transaction et après rétrocession des quotas gratuits acquis 
dans le cadre de leur activité de cogénération. Conformément 
à l’arrêté ministériel du 24 janvier 2014, les centrales de 
Bois-Rouge, du Gol et du Moule ont reçu 133 716 tonnes de 
quotas gratuits au titre de l’exercice 2018 compte tenu de 
leur activité de cogénération.
Le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de son programme 
d’investissement de mise en conformité des installations 
thermiques avec la règlementation relative aux émissions 
industrielles.

4.2.1.3. Développement de projets

Malgré des retards de chantier, les travaux de construction 
de la turbine à combustion de Saint-Pierre, à La Réunion, sont 
achevés et la mise en service a été validée fin février 2019 
par EDF à la suite de la réalisation des derniers tests. Cet 
investissement de l’ordre de 60 millions d’euros est financé 
par un emprunt de 45 millions d’euros sur 22 ans signé en 
juillet 2016 et, pour le solde, en fonds propres à concurrence 
de 51 % pour Albioma et 49 % pour ses partenaires sucriers 
historiques, la Compagnie Financière Européenne de Prises 
de Participation (COFEPP) et le groupe Tereos. La centrale de 
41 MW est la première installation française de production de 
pointe à fonctionner essentiellement à partir de bioéthanol 
issu de la distillation de mélasses de canne à sucre.

4.2.2.  FRANCE ET EUROPE DU SUD – ACTIVITÉ 
SOLAIRE

Albioma exploite désormais un parc photovoltaïque d’une 
puissance totale de 91 MWc, en forte hausse à la suite de 
l’acquisition le 12 décembre 2018 du portefeuille d’Eneco 
France (devenue Albioma Solaire France). Créée en 2008 et 
forte d’un positionnement innovant dans l’autoconsom-
mation, Eneco France développe, construit et exploite des 
centrales photovoltaïques en toitures et sur des hangars 
agricoles chez les particuliers ou les industriels dans le Sud 
de la France. Le groupe détient un parc photovoltaïque d’une 
capacité de 17 MWc et dispose d’un beau portefeuille de 
projets en développement. En outre, Eneco France exploite 
une centrale hydroélectrique de 0,5 MW. Ces actifs sont 
détenus partiellement ou intégralement par Eneco. Cette 
acquisition permet à Albioma de se renforcer en France 
métropolitaine et démontre l’importance accordée à l’énergie 
solaire dans son mix énergétique.
Hors effet périmètre, la production d’électricité photo-
voltaïque est en retrait de 3 % par rapport à 2017, consé-
cutivement aux forts épisodes pluvieux qui ont touché La 
Réunion au cours des premiers mois de l’année et à des 
conditions d’ensoleillement défavorables sur le reste des 
zones, notamment en France métropolitaine.
Le 15 mai 2018, Albioma a procédé au refinancement du 
portefeuille de projets photovoltaïques de l’Océan Indien 
et à la mise en place d’une facilité de crédit permettant le 
financement des nouveaux projets du Groupe dans cette 
même zone pour les 18 prochains mois. Le financement, d’un 
montant total de 110 millions d’euros, permet au Groupe d’op-
timiser le financement de ses projets existants, et d’allonger 
la maturité de la dette actuelle tout en sécurisant le futur 
financement des projets gagnés dans le cadre des appels 
d’offres récents lancés par la Commission de Régulation de 
l’Énergie ou en obligation d’achat. Ce financement innovant, 
d’un portefeuille combinant plusieurs projets distincts, 
sécurise la croissance du Groupe sur les prochaines années 
dans l’activité photovoltaïque de la zone Océan Indien dans 
des conditions très attractives.

4.2.2.1.  Évolution du contexte économique  
et règlementaire

Néant.

4.2.2.2. Développement de projets

La phase de tests de la centrale du Grand Port Maritime de 
La Réunion a pris du retard et l’installation devrait finale-
ment être mise en service au cours du premier trimestre 
2019. Ce projet en toiture de 1,3 MWc avec stockage désigné 
lauréat en 2016 de l’appel d’offres initié par la Commission de 
Régulation de l’Énergie en 2015, représente un investissement 
de l’ordre de 3 millions d’euros, financé par un emprunt de 
2,7 millions d’euros sur 20 ans signé en mai 2017.
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La construction du projet Sainte-Rose, projet au sol sur une 
installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 
en Guadeloupe (puissance de 3,3 MWc), également désigné 
lauréat en 2016 de l’appel d’offres initié par la Commission de 
Régulation de l’Énergie, se poursuit. Un contrat de finance-
ment de 5,3 millions d’euros a été signé au cours du premier 
semestre 2018. La mise en service reste prévue pour le début 
de l’année 2019.
Albioma a conclu un partenariat stratégique avec la Société 
Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion 
(SHLMR) visant à construire 51 centrales photovoltaïques 
sur les toitures des résidences, réparties sur l’ensemble 
des communes de La Réunion. Les travaux de construction 
débuteront au second semestre 2019, avec une mise en 
service complète en fin d’année 2019, pour une puissance 
de 4,8 MWc, soit une production annuelle de de 6,9 GWh, 
équivalente à la consommation annuelle de 2 320 foyers 
réunionnais. Grâce à ces installations, l’émission de 5 520 
tonnes de CO2 sera évitée chaque année.

4.2.3. FRANCE – ACTIVITÉ BIOMÉTHANISATION

Le 10 décembre 2018, Albioma a cédé l’ensemble de son acti-
vité de méthanisation à Biométhanisation Partenaires. D’une 
puissance de 3,2 MWe, les trois unités de méthanisation agri-
cole (Tiper Méthanisation, Cap’ter Méthanisation et Sain’ter 
Méthanisation) exploitées par Methaneo sont situées dans les 
régions de Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-Loire. Ces trois unités 
représentent une production annuelle de l’ordre de 20 GWh.

4.2.4. ÎLE MAURICE

Au 31 décembre 2018, la puissance thermique des centrales 
mauriciennes s’élève à 195 MW (les centrales mauriciennes 
sont mises en équivalence), stable par rapport à 2018.
Les centrales Terragen et OTEO Saint-Aubin ont réalisé de 
bonnes performances sur la période. À l’issue de l’arrêt 
annuel de maintenance de la centrale OTEO La Baraque, 
une panne touchant un des rotors alternateur a entraîné 
l’indisponibilité de l’une des tranches. Les travaux de répa-
ration se sont terminés le 23 juin et les trois centrales ont 
été pleinement opérationnelles sur le second semestre. 
Cette panne a entraîné une dégradation de la disponibilité 
annuelle moyenne qui s’établit à 85,4 % en 2018, à comparer 
à 93,8 % en 2017, et une baisse de la production à 1 084 GWh, 
à comparer à 1 173 GWh en 2017.

4.2.5. BRÉSIL

4.2.5.1.  Bonnes performances des deux unités 
en exploitation malgré des volumes de 
cannes en baisse sur la centrale Albioma 
Rio Pardo Termoelétrica

Dans un contexte macro-économique relativement stable, 
les centrales thermiques brésiliennes ont réalisé de bonnes 

performances opérationnelles, et ce en dépit d’un volume 
de cannes broyées en baisse de près de 13 % par rapport à 
l’année précédente.
La centrale Albioma Rio Pardo Termoelétrica a réalisé des 
performances satisfaisantes malgré la fragilité de la situa-
tion financière de son partenaire sucrier Usina Rio Pardo, 
qui s’est placé sous le régime protecteur du redressement 
judiciaire (recuperação judicial) et la baisse des volumes de 
cannes livrées. La centrale Albioma Codora Energia enre-
gistre quant à elle une production en hausse de 13 % grâce 
à une bonne campagne sucrière. Au total, la production 
d’électricité s’établit à 238 GWh, en retrait de seulement 
4 % par rapport à 2017, soutenue par l’achat de biomasse 
complémentaire ayant permis de profiter des cours élevés 
de l’électricité entre mai et octobre 2018.
Par rapport à 2017, les prix de vente sont en légère hausse, 
notamment du fait des cours élevés du spot de mai à octobre 
et des indexations de contrats à moyen et à long terme. Afin 
de limiter son exposition à la volatilité des cours du spot, le 
Groupe a en effet sécurisé environ 75 % de ses ventes pour la 
période 2018-2019 grâce à des contrats à long terme dans le 
cadre d’appels d’offres organisés par le régulateur ou à des 
contrats à court terme négociés avec des clients industriels.

4.2.5.2. Développement de projets 

Conformément au plan initial, une nouvelle turbine de 20 MW 
a été ajoutée à la centrale Albioma Codora Energia. Les 
travaux se sont achevés le 15 décembre 2018 et la turbine 
sera pleinement opérationnelle sur l’année 2019.
Albioma a signé avec le groupe Jalles Machado le contrat 
définitif permettant l’acquisition de 60 % de l’unité de cogé-
nération bagasse (désormais désignée Albioma Esplanada 
Energia) adossée à la sucrerie-distillerie éponyme, localisée 
à Goianésia (État du Goiás), dont la capacité de broyage 
annuelle atteint 2,8 millions de tonnes de canne. Pour rappel, 
Albioma avait signé le 18 décembre 2017 un accord, prévoyant 
notamment la rénovation des chaudières existantes ainsi 
que l’installation d’une nouvelle turbine de 25 MW, portant 
la capacité totale du site à 65 MW. Grâce à l’amélioration 
des rendements de la cogénération et à la réduction de la 
consommation de vapeur de la sucrerie, l’énergie exportée 
sur le réseau de distribution devrait ainsi atteindre 145 GWh 
par an à compter de la campagne 2019, soit près de deux 
fois plus qu’actuellement. Plus de 80 % des ventes d’énergie 
sont d’ores et déjà sécurisés sur le marché règlementé : 
la cogénération est en effet déjà titulaire de contrats à long 
terme et a vendu 75 GWh par an à compter de 2021 au prix 
de 258 réals/MWh indexé sur l’inflation à la faveur de l’appel 
d’offres du 18 décembre 2017 (leilão de energia nova A-4).
L’acquisition de 40 % des titres de la société Vale Do Paraná a 
également été finalisée fin octobre 2018 à la suite du bouclage 
du financement. Ce projet qui représente un investissement 
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de l’ordre de 100 millions de réals vise à porter la puissance 
d’une cogénération déjà existante à 48 MW à horizon 2021. 
Les travaux sont en cours de réalisation.

4.2.6. HOLDING

4.2.6.1.  Évolution de l’actionnariat

Le 11 décembre 2018, Altamir a cédé le solde de sa partici-
pation dans Albioma, représentant environ 5,5 % du capital, 
au profit du groupe Impala, structure d’investissement 
de Jacques Veyrat. À l’issue de cette transaction et après 
plusieurs achats réalisés sur le marché, Impala SAS détient 
6,01 % du capital d’Albioma et devient ainsi l’un des premiers 
actionnaires du Groupe.

4.2.6.2. Dividende 2017

L’option pour le paiement en actions nouvelles du divi-
dende de l’exercice 2017 s’est traduite par la souscription de 
309 734 actions nouvelles, soit un taux de réinvestissement 
de 60,68 %.
L’option, qui pouvait être exercée du 8 au 28 juin 2018, 
permettait d’obtenir le paiement de 50 % du dividende de 
l’exercice 2017 (fixé à 0,60 euro) en actions nouvelles, émises 
à un prix unitaire de 17,78 euros.

4.2.6.3. Émission de BSAAR

Initiée le 9 novembre 2018, l’émission de bons de souscription 
et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des action-
naires au profit de 42 salariés de la Société et de ses filiales 
et du Directeur Général de la Société, a rencontré un large 
succès. Souscrite à plus de 140 %, l’opération s’est traduite 
par l’émission de 1 071 731 BSAAR d’une valeur unitaire de 
0,90 euro (soit un produit d’émission de 964 557,90 euros) 
répartis entre 31 souscripteurs, dont le Directeur Général, 
lui-même attributaire de 110 650 BSAAR.
L’exercice de la totalité des BSAAR se traduirait par la créa-
tion, entre le 6 décembre 2021 et le 4 décembre 2024, d’un 
nombre d’actions nouvelles représentant environ 3,46 % du 
capital au 30 novembre 2018 (3,35 % du capital post exer-
cice des BSAAR). Le prix d’exercice des BSAAR a été fixé à 
20,90 euros, soit 120 % de la moyenne des cours de clôture 
de l’action de la Société pour les 20 séances de bourse 
précédant le 8 novembre 2018. Albioma a été accompagnée 
par Europe Offering, intervenue en qualité de conseil de 
l’émetteur, et par Banque Transatlantique, intervenue en 
qualité d’agent centralisateur de l’opération.

4.3. Commentaires sur les comptes consolidés

4.3.1. COMPTE DE RÉSULTAT

4.3.1.1. Chiffre d’affaires

En millions d’euros 2018 2017 publié Variation

France – Biomasse Thermique  363,4  334,2  9 % 

France et Europe du Sud – Solaire  41,5  42,4 (2 %)

Brésil  17,6  20,8 (15 %)

Holding, Biométhanisation et Autres  5,8  5,8  - 

Chiffre d’affaires  428,3  403,2  6 % 

Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires est en hausse de 6 % par rapport à 2017. 
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Hors effet prix des combustibles de 9,8 millions d’euros lié à 
la hausse des prix moyens du charbon et du fioul entre 2018 
et 2017, mais sans effet direct sur la marge compte tenu de 
l’indexation contractuelle du prix de vente de l’électricité sur 
le coût du combustible, le chiffre d’affaires est en progression 
de 4 %. Cette amélioration résulte des effets combinés :

 ▪ de la mise en service de nouvelles capacités thermiques 
au cours de l’exercice ;

 ▪ de l’augmentation des primes fixes et de la rémunération 
variable résultant de l’indexation prévue par les contrats de 
vente d’électricité des centrales thermiques en Outre-mer 
et des primes fixes complémentaires perçues au titre des 
investissements de mise aux normes IED ;

 ▪ de la baisse contractuelle de la prime fixe de base de 
la centrale de Bois-Rouge à compter du 1er janvier 2018 ;

 ▪ des arrêts techniques réalisés dans de bonnes condi-
tions malgré les arrêts fortuits de certaines tranches des 
centrales de La Réunion à la suite d’incidents techniques ;

 ▪ d’un effet volume négatif, la production des centrales 
thermiques d’Outre-mer passant de 2 043 GWh en 2017 à 
1 836 GWh en 2018 du fait d’une érosion des taux d’appel 
EDF qui vient s’ajouter à la baisse de la disponibilité faisant 
suite aux arrêts planifiés pour la mise aux normes IED des 
installations ;

 ▪ de la baisse du chiffre d’affaires au Brésil du fait de la 
dégradation du taux de change moyen réal/euro et de la 
baisse de la production ;

 ▪ de la hausse du chiffre d’affaires de la holding en lien 
avec des facturations au titre du développement d’un 
projet solaire en Guadeloupe à une entité projet sous 
contrôle conjoint ;

 ▪ de la sortie du périmètre de l’activité Biométhanisation. 

La variation se décompose comme suit :

En millions d’euros 

403,2 

428,3 

413,09,8 

14,4 

18,6 (1,3) (18,1)

5,7 (3,5)
(0,9) 1,2 (0,9)

Cumul 2017
publié

E�et prix des
combustibles

Cumul 2017
avec e�et prix

des
combustibles

2018

Mise en
service de
nouvelles
capacités

Hausse des
primes fixes Bonus/malus

Biomasse
Thermique

France – E�et
volume Biomasse

Thermique
France – 

Autres

E�et taux de
change

réal/euro Brésil – E�et
volume

Brésil – E�et
prix Autres Cumul 2018

Biomasse Thermique  
France : +19,4 M€

 Brésil : -3,2 M€ Autres : 
-0,9 M€
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4.3.1.2. EBITDA

En millions d’euros 2018 2017 publié Variation

France – Biomasse Thermique  123,6  102,1  21 % 

France et Europe du Sud – Solaire  30,1  32,0 (6 %)

Île Maurice  3,1  3,5 (10 %)

Brésil  6,5  7,7 (15 %)

Holding, Biométhanisation et Autres (0,7) (6,9)  89 % 

EBITDA  162,6  138,3  18 % 

L’EBITDA s’établit à 162,6 millions d’euros, en hausse de 18 % par rapport à 2017. En 2017, il intégrait des éléments non récurrents 
à hauteur de 3,3 millions d’euros à la suite notamment de la signature d’un nouvel avenant entre EDF et la centrale Albioma 
Caraïbes (la centrale avait bénéficié de compensations tarifaires rétroactives au titre de la prise en charge par EDF des coûts 
de traitement des sous-produits de combustion pour les années antérieures). En 2018, l’EBITDA intègre 2,4 millions d’euros 
d’éléments non récurrents au titre d’un remboursement de cotisations liées à des plans d’attribution gratuite d’actions de 
performance antérieurs et pour lesquels le principe de cotisation a été invalidé par le Conseil Constitutionnel, ainsi qu’une 
indemnité reçue sur des exercices antérieurs de la part de l’un des partenaires du Groupe au Brésil.

En millions d’euros

Biomasse Thermique  
France : +25,9 M€

 Brésil : -1,9 M€ Autres : 
+1,1 M€

135,1

6,8 

18,6 (1,3) 1,8 (1,4) (0,9) 1,2 (0,8) 1,1 

160,2

3,3
2,4

2,4

138,3

162,6

Cumul 2017 
publié Exceptionnels

Bonus/malus

Mise en
service de
nouvelles
capacités

Hausse des
primes fixes

Biomasse
Thermique
France –

Autres

E�et taux de
change

réal/euro France – E�et
volume

Brésil – E�et
prix

Brésil – E�et
coûts Autres Cumul 2018

Exceptionnels

Exceptionnels

Rétroactivité 
et exceptionnels

Exceptionnels
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L’EBITDA de l’activité Biomasse Thermique France est en 
augmentation de 21 % par rapport à 2017. Cette amélioration 
provient essentiellement de la mise en service de nouvelles 
capacités et des révisions tarifaires destinées à rémunérer les 
investissements de mise en conformité des installations de 
traitement des effluents liquides et gazeux, qui compensent 
largement la baisse contractuelle de la prime fixe de base 
comptabilisée depuis le 1er janvier sur Albioma Bois-Rouge.
L’EBITDA de l’activité Brésil est en retrait de 1,9 million d’euros 
par rapport à 2017, essentiellement du fait de l’évolution 
défavorable du cours de change moyen entre 2018 et 2017.
L’EBITDA des autres activités est en hausse de 1,1 million d’euros.

4.3.1.3.  Dotations aux amortissements, provisions, 
autres éléments sans impact sur la trésorerie

La hausse des dotations aux amortissements des installa-
tions à (49,7) millions d’euros à comparer à (44,7) millions 
d’euros en 2017 (y compris l’activité Biométhanisation) s’ex-
plique notamment par les mises en service complémentaires 
des équipements de traitement des rejets liquides et gazeux 
des centrales du Gol et de Bois-Rouge, ainsi que par la mise 
en service de la centrale Galion 2 à la Martinique.
Les dotations aux amortissements des contrats de fourniture 
d’électricité et de vapeur sont en légère baisse à (5,9) millions 
d’euros à comparer à (6,2) millions d’euros en 2017.
Y compris l’activité Biométhanisation en 2017, le poste 
« Dotations aux provisions nettes des reprises » passe 
de (7,5) millions d’euros à (3,7) millions d’euros. Il intègre 
les dotations au titre des avantages au personnel pour 
1,6 million d’euros, ainsi que des reprises de provisions 
du fait de l’extinction favorable de certains risques provi-
sionnés, des dotations pour risques et une dotation pour 
dépréciation de l’actif sur Albioma Rio Pardo Termoelétrica 
en lien avec des hypothèses de volumes de cannes livrées 
revues à la baisse consécutivement au placement sous le 
régime protecteur du redressement judiciaire du partenaire 
sucrier de la centrale.

4.3.1.4. Résultat financier

Le coût de l’endettement financier est en légère baisse à 
(23,4) millions d’euros. Cette variation s’explique essentiel-
lement par la diminution des taux d’intérêt et de l’en-cours 
de dette au Brésil et les meilleures conditions obtenues dans 
le cadre du refinancement de l’activité Solaire Océan Indien.
Les autres produits financiers intègrent essentiellement 
les produits des placements de trésorerie et les revenus 
des dépôts.
Par ailleurs, à la suite du refinancement dans de meilleures 
conditions des installations photovoltaïques de la zone 
Océan Indien, le Groupe a comptabilisé un produit financier 
exceptionnel en application de la norme IFRS 9. Celui-ci sera 
amorti sur la durée du nouveau financement.

4.3.1.5. Charge d’impôt

La charge fiscale s’établit à 29,9 millions d’euros, à comparer 
à une charge de 11,9 millions d’euros en 2017. Elle comprend 
la charge d’impôt à payer au titre de la période et l’impôt 
différé. En 2017, elle intégrait les impacts de la suppression 
de la taxe de 3 % sur les distributions de dividendes ainsi 
que de la réduction du taux d’impôt prévue par la loi de 
finance 2018 sur les impôts différés de la période.
Le taux effectif d’impôt normatif retraité1 au 31 décembre 2018 
ressort à 33,7 % contre 34,4 % en 2017.

1.  Taux d’impôt normatif retraité : taux d’impôt retraité des effets des dépréciations sur lesquelles il n’a pas été constaté d’économie d’impôt faute de perspective de récupé-
ration à court terme, hors Brésil et hors effet du changement de taux d’impôt à compter de 2019. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, le taux d’impôt normatif retraité 
n’intègre pas l’effet de l’annulation de la taxe de 3 % sur les dividendes distribués.
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4.3.1.6. Résultat net consolidé part du Groupe

Au 31 décembre 2018, le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 44,2 millions d’euros, en hausse de 18 % par 
rapport à 2017.

En millions d’euros

32,1 

0,1 
1,6 

10,8 (1,0)
(0,6) 0,2 (0,9) 1,1 (0,8)

1,5 

44,1 

5,3 

0,1 
44,2

37,4 

Biomasse Thermique  
France : +10,8 M€

 Brésil : -0,4 M€ Autres : 
+1,5 M€

Exceptionnels

Bonus/malus

Mise en
service de
nouvelles
capacités

Hausse des
primes fixes

Biomasse
Thermique
France –

Autres

E�et taux de
change

réal/euro
Brésil – E�et

volume

Brésil – E�et
prix Brésil – Autres

Autres Cumul 2018

Exceptionnels
Cumul 2017 

publié

Rétroactivité 
et exceptionnels

4.3.2. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En millions d’euros 2018 2017 publié

Capacité d'autofinancement  164,1  139,4 

Variation du besoin en fonds de roulement (25,8) (1,9)

Impôts décaissés (26,9) (17,0)

Flux de trésorerie opérationnelle  111,4  120,6 

Capex d'exploitation (14,2) (12,4)

Free cash-flow d'exploitation  97,2  108,1 

Capex de développement (128,7) (146,9)

Autres/acquisitions/cessions (49,1)  2,5 

Flux net de trésorerie d'investissement (177,8) (144,4)

Dividendes versés aux actionnaires d'Albioma (12,8) (10,6)

Emprunts (augmentations)  178,8  105,6 

Emprunts (remboursements) (41,5) (41,4)

Coût de l'endettement financier (23,6) (24,3)

Autres (16,0)  4,0 

Flux net de trésorerie de financement  84,8  33,3 

Effet du change sur la trésorerie et autres variations (1,0) (0,9)

Variation nette de la trésorerie  3,2 (3,9)

Trésorerie nette d'ouverture  92,1  96,0 

Trésorerie nette de clôture  95,3  92,1 
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4.3.2.1.  Flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles

Malgré une capacité d’autofinancement en forte hausse 
à 164,1 millions d’euros en lien avec la mise en service 
de nouvelles capacités et avec la hausse de la rémuné-
ration des centrales thermiques, les flux de trésorerie 
générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 
111,4 millions d’euros en 2018 contre 120,6 millions d’euros 
en 2017. Cette baisse résulte essentiellement de la variation 
négative du besoin en fonds de roulement de (25,8) millions 
d’euros du fait notamment du décalage d’une partie des 
règlements des créances EDF, ces derniers étant intervenus 
au tout début du mois de janvier, et de l’augmentation des 
stocks, en lien avec la mise en place d’un stock de biomasse 
destiné au fonctionnement de la nouvelle centrale Galion 2.

4.3.2.2.  Flux de trésorerie générés par les activités 
d’investissement

Ces flux se décomposent entre :
 ▪ les dépenses d’investissement d’exploitation : il s’agit des 
dépenses d’investissement sur les centrales en exploita-
tion, essentiellement dans le cadre des programmes de 
travaux et d’investissement d’entretien, de maintenance, 
de réparation, d’optimisation et de modernisation des 
centrales thermiques. Elles se sont élevées à 14,2 millions 
d’euros, à comparer à 12,4 millions d’euros en 2017 ;

 ▪ les dépenses d’investissement de développement : elles 
se sont élevées à 177,8 millions d’euros, à comparer à 
144,4 millions d’euros en 2017. Outre l’acquisition d’Eneco 
France et de la centrale Albioma Esplanada Energia au 
Brésil, elles incluent la fin des dépenses de construction 
de la centrale bagasse/biomasse Galion 2 et de la turbine 
à combustion de Saint-Pierre à La Réunion, ainsi que celles 
liées à la poursuite du programme d’investissement de mise 
aux normes IED des centrales thermiques d’Outre-mer et à 
la construction de nouvelles installations photovoltaïques.

4.3.2.3.  Flux de trésorerie générés par les activités  
de financement

Ces flux se sont élevés à 84,8 millions d’euros contre 
33,3 millions d’euros en 2017.
178,8 millions d’euros de nouvelles dettes ont été tirés, 
essentiellement afin de financer les derniers travaux de 
construction de la centrale de Saint-Pierre à la Réunion, 
ainsi que la mise aux normes IED des tranches des centrales 
de La Réunion et la construction de projets solaires. Des 
dettes ont également été tirées dans le cadre de l’acquisition 
d’Eneco France en fin d’année 2018.

Le coût de l’endettement financier est en légère baisse 
à 23,6 millions d’euros. Les charges d’intérêts liées aux 
nouvelles installations sont compensées par la baisse des 
charges financières au Brésil en lien avec la diminution des 
taux et de l’en-cours de la dette des centrales, ainsi que 
par les meilleures conditions de financement obtenues 
notamment dans le cadre du refinancement de l’activité 
Solaire dans l’Océan Indien.

4.3.3. STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres du Groupe 
s’élèvent à 408 millions d’euros. La part des intérêts mino-
ritaires est de 84 millions d’euros.
L’endettement f inancier brut au 31 décembre 2018 
s’élève à 846 millions d’euros, en hausse par rapport au 
31 décembre 2017 (707 millions d’euros), à la suite des tirages 
de dettes destinées à financer la réalisation des travaux de 
construction de nouvelles installations et les acquisitions 
de nouvelles centrales. Il est composé de dettes projet à 
hauteur de 708 millions d’euros, d’une dette corporate de 
85 millions d’euros et d’une dette corporate court terme 
ayant notamment permis de financer l’acquisition d’Eneco 
France. L’essentiel des dettes projet est sans recours sur 
l’actionnaire à l’exception de la dette brésilienne et des 
projets en cours de construction pour lesquels Albioma a 
accordé des garanties maison-mère.
La dette financière nette consolidée s’établit à 747 millions 
d’euros après prise en compte de la trésorerie nette 
de 95 millions d’euros et des dépôts de garantie 
(3,2 millions d’euros de dépôts au 31 décembre 2018), en 
hausse par rapport au 31 décembre 2017 (613 millions d’euros).
Au 31 décembre 2018, Albioma dispose d’une trésorerie conso-
lidée de 99 millions d’euros (y compris 3,2 millions d’euros 
de dépôts de garantie), et conserve des moyens adaptés à 
la poursuite de son développement.

4.4.   Changements significatifs de la 
situation financière ou commerciale

Néant.

4.5.  Évènements importants survenus 
depuis le 1er janvier 2019  
et perspectives

3.5.1. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Néant.
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4.5.2. PERSPECTIVES

4.5.2.1. Perspectives long terme

Le Groupe confirme l’objectif d’un développement soutenu. Au cours de la période 2013-2023, son programme d’investisse-
ment de l’ordre d’un milliard et demi d’euros sera essentiellement consacré à de nouveaux projets de production d’énergie 
renouvelable en France, à l’Île Maurice et au Brésil. Les opportunités de développement dans de nouveaux pays ou sur de 
nouveaux métiers sont également à l’étude.

4.5.2.2 Objectifs 2019

2018 2019

En millions d’euros Publié
Hors 

exceptionnels

EBITDA  163  160 168-178

Résultat net part du Groupe  44  44 38-44

4.6. Comptes sociaux

La Société a réalisé un bénéfice net de 27,9 millions d’euros 
à comparer à 31,0 millions d’euros en 2017.

4.6.1. COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat d’exploitation s’améliore à (3,5) millions d’euros 
contre (5,6) millions d’euros en 2017, essentiellement grâce à 
l’augmentation du chiffre d’affaires. Les prestations factu-
rées sont en effet en hausse en lien avec les projets en 
cours de construction et les mises en service de nouvelles 
installations.
Le résultat financier passe de 31,5 millions d’euros à 
34,9 millions d’euros, principalement du fait des reprises 
de provisions consécutives à la cession de l’activité 
Biométhanisation intervenue le 10 décembre 2018. Il inclut 
également une provision pour dépréciation des titres de 
la société Albioma Participações do Brasil en lien avec la 
dégradation du taux de change réal/euro et avec la dépré-
ciation partielle d’une centrale brésilienne enregistrée à la 
suite de la revue à la baisse des hypothèses de volumes de 
cannes livrées, et ce consécutivement au placement sous le 
régime protecteur du redressement judiciaire du partenaire 
sucrier de la centrale.
Le résultat exceptionnel est majoritairement composé des 
produits et charges liés à la cession des titres de participa-
tion et de la variation de provisions pour risques correspon-
dant à la naissance et à la résolution de litiges au cours de 
l’exercice. Outre la cession de sa participation dans Methaneo 
à Biométhanisation Partenaires le 10 décembre dernier, la 
Société a cédé à sa filiale Albioma Solaire Réunion les parti-
cipations détenues dans Plexus Sol, Albioma Power Alliance 
et Albioma Solaire Bethléem dans le cadre du refinancement 
de son activité Solaire Océan Indien.

Le périmètre d’intégration fiscale a été modifié en 2018. Il 
comprend désormais la Société et ses filiales Albioma Bois-
Rouge et Albioma Le Moule suivant les conventions fiscales 
signées respectivement le 31 mars 2005 et le 22 avril 2009, 
ainsi que les sociétés Albioma Solaire Guyane, Albioma 
Solaire Fabrègues et Albioma Solaire Réunion.

4.6.2. BILAN

4.6.2.1. Principaux postes

Les titres de participation représentent 297 millions d’euros. 
Ce montant est en hausse par rapport à 2017, notamment du 
fait de l’acquisition d’Eneco France le 12 décembre 2018 et de 
l’augmentation de capital de la société Albioma Participações 
do Brasil.
Le poste « Créances » est en augmentation de 28,4 millions 
d’euros essentiellement du fait de l’évolution des comptes 
courants intra-groupe et notamment des apports d’asso-
ciés en compte courant dans les sociétés Albioma Galion et 
Albioma Saint-Pierre qui portent respectivement les projets 
de centrale bagasse/biomasse Galion 2 à la Martinique et 
de turbine à combustion à La Réunion.
Les capitaux propres s’élèvent à 185,6 millions d’euros.
Le poste « Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit » est en hausse à 137,7 millions d’euros, consécu-
tivement à la dette tirée pour l’acquisition d’Eneco France 
au mois de décembre.
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4.6.2.2.  Délais de paiement fournisseurs et règlements clients

Les tableaux ci-dessous présentent l’état des dettes fournisseurs et des créances clients échues au 31 décembre 2018.

Dettes fournisseurs échues au 31 décembre 2018

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu  
(article D. 441-4 (I) (1°) du Code de commerce)

En milliers d’euros 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus
Total  

(1 jour et plus)

Tranches de retard de paiement (A)

Nombre de factures concernées  98 

Montant total (TTC) des factures concernées  266  16  216  614  1 112 

Pourcentage du montant total (TTC) des achats de l'exercice  1 % n/s  1 %  3 %  5 % 

Factures exclues du (A) relatives à des dettes  
et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues  -  -  -  -  - 

Montant total des factures exclues  -  -  -  -  - 

Délais de paiement de référence utilisés  
pour le calcul des retards de paiement Délais contractuels

Créances clients échues au 31 décembre 2018

Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu  
(article D. 441-4 (I) (1°) du Code de commerce)

En milliers d’euros 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus
Total  

(1 jour et plus)

Tranches de retard de paiement (A)

Nombre de factures concernées  100 

Montant total (TTC) des factures concernées  620 (3)  208  2 854  3 680 

Pourcentage du chiffre d’affaires (TTC) de l'exercice  2 % n/s  1 %  8 %  - 

Factures exclues du (A) relatives à des dettes  
et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues  -  -  -  -  - 

Montant total des factures exclues  -  -  -  -  - 

Délais de paiement de référence utilisés  
pour le calcul des retards de paiement Délais contractuels

4.6.3. DIVIDENDES

Compte tenu des perspectives de croissance, le Conseil d’Administration soumettra à l’approbation de l’Assemblée 
Générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 0,65 euro par action, avec option pour le paiement de 50 % de 
ce dividende en actions nouvelles.
Affectation du résultat 2018

En euros

ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER

Bénéfice net de l'exercice  27 872 189,68 

Report à nouveau antérieur  90 898 786,66 

Total  118 770 976,34 

AFFECTATION

À la réserve légale  1 192,48 

Au paiement d'un dividende de 0,65 € par action1  19 577 623,65 

Au report à nouveau  99 192 160,21 

Total  118 770 976,34 

1.  Sur la base du nombre d’actions éligibles au paiement du dividende au 31 décembre 2018 et hors effet de la majoration de 10 % du dividende revenant aux actions éligibles à 
ce dispositif.
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4.6.4. RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

En milliers d’euros 2018 2017 2016 2015 2014

Capital en fin d’exercice

Capital social  1 191  1 179  1 163 1 147 1 145

Nombre d’actions émises  30 930 644  30 620 910  30 217 232 29 783 757 29 734 932

Dont auto-détention  811 223  371 983  368 823  261 092  116 499 

Opérations et résultats de l’exercice

Chiffre d’affaires hors taxes  34 459  28 228  26 660 21 664 21 781

Résultat avant impôts, amortissements et provisions  30 770  37 336  4 670 16 820 23 033

Impôts sur les bénéfices – Charges (produits) (367) (3 386) (7 472) (1 856) (1 539)

Résultat après impôts, amortissements et provisions  27 872  31 019  12 568 18 222 12 488

Résultat distribué 19 5781,2 18 1491 17 0141 16 8281 18 9421

Résultat par action (en euros)

Résultat après impôts, mais avant amortissements  
et provisions  1,01  1,33  0,40  0,63  0,83 

Résultat après impôts, amortissements et provisions  0,90  1,01  0,42  0,61  0,42 

Dividende distribué 0,651,2 0,601 0,571 0,571 0,641

Effectif 894 864 924 943 803

1. Avec option pour le paiement de 50 % du dividende en actions nouvelles.
2. Proposition soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 27 mai 2019.
3. Dont un mandataire social.
4. Dont deux mandataires sociaux.
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Notes
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Formulaire à adresser à :
BNP Paribas Securities Services

CTS Assemblées
Grands Moulins de Pantin

9 rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

Je soussigné(e) : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Propriétaire de : ........................................................................................................................................................................actions sous la forme nominative,

Numéro d’identifiant indiqué en haut et à droite du formulaire de vote : ................................................................................................................

Prie la société Albioma de me faire parvenir, en vue de l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2018, les documents 
visés aux articles R. 225-81 et 83 du Code de commerce.

Fait à : ......................................................................................... ,

Le ...................................................................................................

Signature :

Nota : en application de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, 
par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents visés à l’article R. 225-83 dudit Code à l’occasion de 
chacune des Assemblées Générales ultérieures.

     DEMANDE D'ENVOI DE  
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS5
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d’énergie ! 

TOUR OPUS 12 
La Défense 9 

77 esplanade du Général de Gaulle 
92914 La Défense cedex

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




