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Ouverture de la séance1
2



Ouverture

 Déclaration d’ouverture

 Constitution du Bureau de l’Assemblée

– Désignation des Scrutateurs

– Désignation du Secrétaire

 Déclarations d’usage liées à la conformité de la convocation et de la tenue de l’Assemblée Générale aux règles 
applicables

 Annonce du quorum provisoire

 Absence de demande d’inscription à l’ordre du jour de résolutions nouvelles et absence de questions écrites au 
Conseil d’Administration

 Quitus au Conseil d’Administration de l’accomplissement des formalités liées à la convocation et à la tenue de 
l’Assemblée Générale

1. Ouverture de la séance Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 3



Ordre du jour (1/2)
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 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 aux 
dirigeants mandataires sociaux

 Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux 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 règlementés

 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 
renouvellement, 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

À titre ordinaire

1. Ouverture de la séance



Ordre du jour (2/2)
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 Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions 
acquises dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

 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

 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 

 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 à un plan d’épargne 
groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

 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 

 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 

 Pouvoirs pour l’exécution des formalités

À titre extraordinaire

1. Ouverture de la séance
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2012-2019 : rétrospective2
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2012-2019 : huit années bien remplies
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Nouvelle stratégie

Cœur de cible : biomasse 
thermique (bagasse et autres 
biomasses), solaire en complément 
d’offre

Brésil : priorité à l’international

Relance de la croissance : 1 Md€ 
d’investissements entre 2013 et 
2023

Préparation minutieuse de 
la relève

Dissociation de la gouvernance

Frédéric Moyne nommé Directeur 
Général après trois années réussies 
au Brésil

Jacques Pétry nommé Président du 
Conseil

Mai 2019

Résultats en ligne avec les 
engagements 2012

Premières usines 100 % biomasse

60 % renouvelable

Brésil proche de la taille critique

Cours de bourse en progression

Succès confirmé de Frédéric Moyne
et fin de la transition

Mars 2012 Mai 2016

Séchilienne-SIDEC en crise

> 80 % charbon

Perte des avantages fiscaux DOM

Portefeuille de nouveaux projets 
vide

Cours très bas (10 €)

Démobilisation des équipes

Novembre 2011

2. 2012-2019 : rétrospective



2019 : une ère nouvelle

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 82. 2012-2019 : rétrospective

Achèvement de la transition 
faisant suite à la passation de la 

Direction Générale avec la 
réunion des fonctions de 

Président du Conseil et de 
Directeur Général à l’issue de 

l’Assemblée Générale

Réunion des fonctions légitime après 
trois années de transition réussie : 

mise en application de la proposition 
de Jacques Pétry de confier à 

Frédéric Moyne la présidence du 
Conseil (démission de Jacques Pétry
de ses fonctions d’Administrateur et 

de Président du Conseil)

Préservation de l’équilibre des 
pouvoirs au sein du Conseil 

d’Administration avec la 
nomination de Pierre Bouchut 
aux fonctions d’Administrateur 

Référent à compter de la réunion 
des fonctions de Président du 

Conseil et de Directeur Général

Redéfinition des fonctions de 
l’Administrateur Référent au sein du 

Règlement Intérieur du Conseil 
d’Administration et des statuts



L’Administrateur Référent (Pierre Bouchut)
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Une fonction clé garante de l’équilibre des pouvoirs

Prend part à l’organisation des travaux du Conseil d’Administration (pouvoir de faire inscrire des points à 
l’ordre du jour), coordonne les travaux des Administrateurs indépendants (en particulier lorsque ces travaux 
sont menés hors la présence des dirigeants mandataires sociaux)

S’exprime au nom du Conseil d’Administration sur les sujets relevant de l’exercice de ses missions, en 
particulier vis-à-vis des actionnaires

Assure le suivi du bon fonctionnement du Conseil d’Administration

Mène aux côtés du Président du Conseil d’Administration une action préventive de sensibilisation en matière 
de conflits d’intérêts et apporte son concours dans leur gestion 

Dispose d’un pouvoir de convocation et de direction des débats du Conseil d’Administration en cas de vacance 
(absence, empêchement…) du Président du Conseil d’Administration, ainsi que d’un pouvoir de présidence de 
l’Assemblée Générale dans les mêmes hypothèses

2. 2012-2019 : rétrospective



Deux nouveaux Administrateurs
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 Remplacement de Valérie Landon lors de l’Assemblée 
Générale

 46 ans

 Directrice du CEA-LITEN

 Administrateur du SER, Présidente de la Commission 
Industrie, Emplois et Innovation au sein du Conseil 
d’Administration du SER

 Doctorat en ingénierie électrochimique de l’Institut 
Technologique de Grenoble

 Administrateur indépendant

 Remplacement de Jacques Pétry à l’issue de 
l’Assemblée Générale par voie de cooptation

 54 ans

 Directeur Général de l’activité TER au sein de SNCF 
Mobilités

 Ex-Directeur Délégué de la R&D et Directeur Europe 
au sein de la Direction Internationale d’EDF

 Ex-Président-Directeur Général du groupe Dalkia de 
2011 à 2014 et membre du Comex de Veolia

 École Centrale Marseille

 Administrateur indépendant

Florence Lambert Frank Lacroix

2. 2012-2019 : rétrospective



Un Conseil d’Administration équilibré
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Situation à l’issue de l’Assemblée Générale

 Frédéric Moyne, Président-Directeur Général

 Pierre Bouchut, Administrateur Référent, Président du Comité d’Audit – Ex-membre du Directoire de 
Schneider Electric et ex-Directeur Général de Casino

 Jean-Carlos Angulo, Président du Comité des Engagements – Ex-Directeur Général Adjoint du groupe Lafarge

 Bpifrance Investissement (Sébastien Moynot)

 Marie-Claire Daveu, Présidente du Comité RSE – Directrice du Développement Durable et des Affaires 
Institutionnelles Internationales du groupe Kering

 Frank Lacroix – Directeur Général de l’activité TER de SNCF Mobilités, ex-Président-Directeur Général du groupe 
Dalkia et ex-membre du Comex de Veolia

 Florence Lambert – Directrice du LITEN au CEA, Administrateur du SER

 Ulrike Steinhorst, Présidente du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance –
Présidente du Comité Stratégie de Valeo et du Comité de Gouvernance et de Rémunération de Mersen

Composition

2. 2012-2019 : rétrospective

À l’issue de l’Assemblée Générale…

Une large majorité d’Administrateurs indépendants

75 %

Une moyenne d’âge en baisse

55 ans



Un actionnariat recomposé
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Actionnariat au 13 mai 2019

2. 2012-2019 : rétrospective

2018 – Cession en deux temps de la 
totalité de la participation d’Altamir et 
entrée au capital de Impala SAS (structure 
d’investissement de Jacques Veyrat)

Une base fidèle de près de 20 000 
actionnaires individuels

2016/2017 – Deux nouveaux actionnaires 
de long terme au soutien de la stratégie : 
COFEPP et Bpifrance Investissement

CDC, Financière de l’Échiquier... : des 
investisseurs institutionnels de premier 
plan, au capital depuis plusieurs années

Flottant

71%

COFFEP

6%

Impala SAS

6%

Bpifrance

5% CDC

5%

Financière 

de 

l'Échiquier

3%

Autres

4%
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Faits marquants 20183
13



3. Faits marquants 2018

 Renforcement de la présence d’Albioma dans 
le solaire en France métropolitaine avec 
l’acquisition d’Eneco France (17 MW) – 12 
déc. 2018

 Closing de l’acquisition de 60 % de la 
deuxième cogénération du groupe Jalles 
Machado (« Esplanada ») au Brésil – 21 déc. 
2018

 Cession de l’activité de méthanisation en 
France (Methaneo) à Evergaz – 10 déc. 2018

 Résultats en forte croissance par rapport à 
2017 : EBITDA +18 % & RNPG +18 %

 Deux mises en service industriel 
majeures

– Centrale 100 % bagasse/biomasse Galion 2 
à la Martinique – 26 sept. 2018

– Première turbine à combustion fonctionnant 
au bioéthanol, à Saint-Pierre à La Réunion 
– 25 fév. 2019

 Signature de l’avenant au contrat EDF pour la 
conversion 100 % biomasse de la centrale 
Albioma Caraïbes (34 MW) – 20 déc. 2018

Faits marquants 2018

Exploitation Développement/M&A

Capital & actionnariat

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019

 Succès de l’opération d’émission de BSAAR 
réservée à 42 salariés du Groupe et au 
Directeur Général – 4 déc. 2018

 Acquisition par Impala de la participation 
d’Altamir au capital d’Albioma (env. 5,5 % du 
capital) qui détient actuellement environ 6% –
12 déc. 2018

14
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Positionnement stratégique4
15



Albioma en bref

Un producteur d’énergie renouvelable indépendant

Chiffres clés 2018

13

centrales 
thermiques

500

experts

910 MW

installés à fin 
février 2019

2,5 M

de personnes 
alimentées en 

électricité

428 M€

de chiffre 
d’affaires

3,3 TWh

d’électricité 
produits

99,5 %

de disponibilité 
sur nos centrales 

solaires1

163 M€

d’EBITDA

120 
kWh/tc

exportés sur le 
réseau dans les 

DOM
Implanté en France métropolitaine et 
dans l’Outre-mer français, à l’Île Maurice 
et au Brésil

Engagé dans la transition énergétique 
grâce à la biomasse et au 
photovoltaïque

1er producteur d’énergie 
photovoltaïque en Outre-mer français

Partenariat unique depuis 25 ans avec le 
monde sucrier pour produire de 
l’énergie renouvelable à partir de la 
bagasse, résidu fibreux de la canne à 
sucre

1 Hors Albioma Solaire France (ex Eneco France)

4. Positionnement stratégique Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 16



910 MW installés à travers le monde

avril 2019

45 % de l’électricité produite à La Réunion

40 % à Maurice

30 % en Guadeloupe

De fortes parts de marché (2018)

Brésil - 168 MW

168
MW

Océan Indien - 499 MW
La Réunion, Maurice, Mayotte

466
MW

33
MW

France Métropolitaine – 30 MW 
et reste de l’Europe

Antilles et Guyane - 213 MW
Guadeloupe, Martinique, Guyane

182
MW

31
MW

30
MW

4. Positionnement stratégique Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 17



Une stratégie fondée sur 3 piliers

Agir pour la transition énergétique en 
Outre-mer français

1

Déployer le modèle 
bagasse/biomasse à l’international

2

Développer des projets solaires 
innovants

3

4. Positionnement stratégique Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 18



Agir pour la transition énergétique

 Remplacer le charbon par de la biomasse dans les 
centrales qui valorisent la bagasse

– Donner la priorité aux biomasses locales, sans conflit d’usage 
(paille de canne, résidus forestiers, etc.) et contribuant à une 
économie circulaire (déchets verts, etc.)

– Recourir à la biomasse importée à titre de complément

 Poursuivre la montée en puissance de la production 
d’énergie renouvelable

– Nouveaux projets 100 % biomasse garantissant la sécurité et 
la stabilité du réseau

– Projets solaires avec stockage d’énergie pour pallier 
l’intermittence de production

 À l’étude : valoriser des combustibles solides de 
récupération (CSR)

4. Positionnement stratégique Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 19



 Substitution de 100 % du charbon utilisé par la 
centrale Albioma Caraïbes dès 2020

–Modalités de la conversion approuvées par la CRE 
et avenant au contrat EDF signé en décembre 2018

 Contribution majeure à la transition 
énergétique de la Guadeloupe (passage du mix 
ENR guadeloupéen de 20 à 35 %)

–Réduction des émissions de CO2 de la centrale de 
plus de 85 %

Conversion à la biomasse de nos centrales en Outre-mer

 Sortie complète du charbon à l’horizon 2023 avec la conversion de nos centrales

 Valoriser de la biomasse traçable et durable

– Procédure de traçabilité en conformité avec le Règlement Bois UE (RBUE)

– Durabilité de la ressource (certifications types FSC, PEFC)

– Objectif d’approvisionnement en biomasse locale de 30 % à 40 % à terme

4. Positionnement stratégique

Zoom sur Albioma Caraïbes (Guadeloupe)

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 20



Déployer le modèle bagasse/biomasse à l’international

Exporter notre modèle de partenariat avec les agro-industriels

Maurice

 40 % de l’électricité produite sur l’île aujourd’hui

 3 centrales en exploitation

 1 projet en développement

Brésil, priorité à l’international depuis 2013

 1er pays producteur de canne à sucre au monde 
(700 Mtc)

 Valorisation de la bagasse : rendements moyens de 
l’ordre de 40 à 50 kWh/tc (contre 120 kWh/tc dans 
les centrales Albioma)

 3 centrales en exploitation

Brésil, atteindre la taille critique

 Capitaliser sur le retour d’expérience

 Objectif de signer 1 projet tous les 12 à 18 mois

 1 projet en cours de construction : Vale do Paraná

Poursuite de l’expansion

 Approche géographique : Amérique Latine, Afrique... 

 Approche projet : en accompagnement des sucriers 
déjà partenaires ou pour valoriser d’autres gisements 
de biomasse

De 2000 à aujourd’hui À moyen terme

4. Positionnement stratégique Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 21



Développer des projets solaires sur nos territoires

 Leader du photovoltaïque en Outre-mer

– Pionnier depuis 2006

– 17% de part de marché (2017)

 Technologies innovantes et partenariats 

stratégiques

– 10 MWc remportés par appels d’offres en 

2016 et en 2017 pour des installations 

photovoltaïques avec stockage

– 5 MWc pour équiper les toitures de 

logements sociaux de La Réunion, en 

partenariat avec la SHLMR

 Acquisition d’Eneco France en décembre 

2018, 17 MWc principalement en toitures et 

sur hangars agricoles

 Triple certification QSE

4. Positionnement stratégique Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 22



Au moins 80 % d’énergie renouvelable d’ici à 2023

 2018 : progrès substantiel de la part du renouvelable

FossileRenouvelable

Cible 2023

<20 %

>80 %

64 %

36 %

2013

 la conversion à la biomasse des unités bagasse-charbon existantes 

 la construction de centrales 100 % biomasse et d’installations photovoltaïques en France 

 l’acquisition et le développement de centrales 100 % bagasse au Brésil

Évolution rapide du mix énergétique 
grâce à :

Note : agrégat des sociétés consolidées en intégration globale

20181

38 %
62 %

1 Pro forma année pleine Albioma Solaire France (ex. Eneco) et Albioma Esplanada (Jalles Machado) et hors Methaneo, cédée en 2018

4. Positionnement stratégique Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 23
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Performance opérationnelle 
20185
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France – Biomasse Thermique : d’importantes réalisations

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 265. Performance opérationnelle 2018

 Travaux IED ont avancé en 2018 sur les tranches 
de La Réunion

 Fin des travaux IED (3 tranches sur 8) prévue sur 
2019 avec les chantier d’Albioma Le Moule 
(Guadeloupe) et la dernière tranche d’Albioma 
Bois-Rouge (Réunion)

 Signature avenant EDF le 20 décembre 2018

 Début des travaux au S1 2019 - système de 
manutention et de stockage de la biomasse et 
adaptation des équipements existants au nouveau 
combustible

Investissements de mise en conformité « IED »

c. 275 M€ d’investissements entre 2016 et 2019 (hors Albioma Caraïbes)

Albioma Galion 2 (Martinique)

40 MW – 100 % biomasse – c. 215 M€ d’investissement

Turbine à combustion de Saint-Pierre (La Réunion)

41 MW – 80% bioéthanol – c. 60 M€ d’investissement

Conversion biomasse d’Albioma Caraïbes

c. 70 M€ d’investissements nets

 Mise en Service Industriel (MSI) le 26 septembre 
2018

 Un premier mois d’ajustements techniques suivi 
d’une très belle fin d’année en termes de 
disponibilité

 Production de pointe ou de secours

 Mise en Service Industriel (MSI) le 25 février 2019

 Aide à la stabilisation du réseau réunionnais



France – Biomasse Thermique
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Disponibilité des centrales Production électrique

 Solide disponibilité des installations :

–Arrêts programmés liés à la réalisation des travaux IED à La Réunion, compensés contractuellement 
par EDF

– Incidents techniques ayant affecté la centrale de Bois-Rouge durant l’été

–Excellentes performances des centrales des Antilles, avec notamment une disponibilité record à
100 % au mois de décembre (ensemble des centrales de base y compris Galion 2)

 Production :

–Légère érosion des taux d’appel des centrales de base en 2018

–Diminution du taux d’appel de la centrale de pointe du Galion à 22 % en 2018 vs. 30 % en 2017 en 
lien notamment avec la mise en service de Galion 2

2 043 
1 874

2017 2018

89,6%
87,9%

2017 2018

En GWh



France – Solaire

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 285. Performance opérationnelle 2018

Nombre d’heures équivalent pleine puissance Production électrique

 Production stable, des conditions d’ensoleillement moins favorables, notamment à La Réunion

 Signature d’un crédit de 110 M€ pour financer les nouveaux projets dans l’Océan Indien et refinancer
la dette des centrales existante de la zone

 Signature d’un partenariat stratégique avec la Société des HLM de La Réunion (4,8 MWc) pour
l’installation de centrales en toiture

 Construction en cours des projets avec stockage lauréats des appels d’offre CRE ZNI (10 MW)

–Notamment GPMDLR (1,4 MWc), Sainte Rose (3,3 MWc), Stade de l’Est (1,2 MWc)

1 274 1229

2017 2018

95 92

2017 2018

En GWh



France – Solaire – Développement

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 295. Performance opérationnelle 2018

 17 MW installés, principalement des centrales photovoltaïques
en toitures et sur hangars agricoles ainsi qu’une unité
hydroélectrique de 0,5 MW

 Renforcement dans le domaine du solaire en France
métropolitaine : la puissance installée passe de 8 MWc à 25 MWc
& intégration d’une équipe de 12 personnes basée à Avignon

 Forte accélération de nos investissements dans le solaire 
grâce à cette nouvelle plateforme

Acquisition d’Eneco France (renommée Albioma Solaire France)

Perspectives
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Île Maurice
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Disponibilité des centrales Production électrique

 Après un 1er semestre impacté par l’arrêt fortuit d’OTEO La Baraque, l’ensemble des installations ont 
réalisé de bonnes performances au cours du 2nd semestre 

 Quote-part du résultat net de ces entités consolidées par mise en équivalence intégrée depuis 2014 
au résultat opérationnel du Groupe (EBITDA et EBIT)

93,8%

85,4%

1 173 
1 084 

2017 2018

En GWh
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Développement d’Albioma au Brésil

Le Brésil, priorité à 
l’international pour 
Albioma

Acquisition de Rio Pardo 
Termoelétrica 

Acquisition de Codora
Energia

Signature du projet 
Vale do Paraná

2013 2014 2015 2016 2018

Acquisition de la 
centrale de 
cogénération 
Esplanada 
(Jalles 
Machado)

Mise en service 
d’une troisième 
turbine à Codora

5. Performance opérationnelle 2018 Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 33



Brésil

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 345. Performance opérationnelle 2018

Production électrique Rendement énergétique

 Performances solides sur les deux centrales malgré un volume de canne broyée en baisse par rapport
à 2017 (2,7 Mtc vs. 3,1 Mtc en 2017).

 Production en léger retrait en 2018, tirée par une excellente performance de la centrale Albioma
Codora Energia. Performances satisfaisantes d’Albioma Rio Pardo Termoelétrica en dépit de la fragilité
de la situation financière de son partenaire sucrier Usina Rio Pardo, qui s’est placé sous le régime
protecteur du redressement judiciaire « recuperação judicial ».

 Prix de vente moyen à 321 R$/MWh (vs. 303 R$/MWh en 2017), notamment du fait des cours élevés
du spot de mai à octobre et des indexations de contrats à moyen et long termes.

 Fin des travaux d’installation d’une troisième turbine sur Codora le 15 décembre 2018.

248 238

2017 2018

77 80

2017 2018

En GWh En kWh/tc



Brésil – Acquisition de l’unité de cogénération Esplanada
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60 % du capital détenu par Albioma

Combustible : 100 % bagasse

20 ans de contrat 

Rénovation des chaudières existantes et installation d’une 
nouvelle turbine de 25 MW, portant la capacité totale du site à 
65 MW

Second partenariat avec le groupe Jalles Machado

Objectif de production : 145 GWh/an, dès la campagne 2019

80 % des ventes d’énergie déjà sécurisées sur le marché 
règlementé

5. Performance opérationnelle 2018



Projets en cours au Brésil

Projet en construction

Vale do Paraná

40% du capital détenus par Albioma

48 MW installés à terme

100 MR$ d’investissement

25 ans de contrat - mise en service : 2021 

Un nouveau projet thermique tous les 12 à 18 mois et 
développement du solaire au Brésil
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Compte de résultat par zone/activité
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(En millions d’euros) 2018
2017

Publié

Var 

18/17

France - Biomasse Thermique 363,4 334,2 +9%

France - Solaire (1) 41,5 42,4 -2%

Brésil 17,6 20,8 -15%

Holding et autres 5,8 5,8 -0%

Chiffre d'affaires 428,3 403,2 +6%

France - Biomasse Thermique 123,6 102,1 +21%

France - Solaire (1) 30,1 32,0 -6%

Maurice (MEE) 3,1 3,5 -10%

Brésil 6,5 7,7 -15%

Holding et autres (0,7) (6,9) +89%

EBITDA 162,6 138,3 +18%

RNPG de l'ensemble consolidé 44,2 37,4 +18%

(1) Y compris Espagne et Italie

6. Résultats financiers 2018

 Mise en service de Galion
2 le 26 septembre 2018

 Contributions 
supplémentaires liées aux 
avenants de mise en 
conformité IED qui 
viennent compenser la 
baisse de prime fixe 
historique sur ABR 

 Conditions 
d’ensoleillement 
défavorables notamment 
à La Réunion 

 Brésil : performances en 
ligne avec 2017 hors effet 
taux de change

 Cession biométhanisation 
en décembre 2018



403,2

413,0

428,3

9,8

14,4

18,6

(1,3)

(18,1)

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

413,0

Evolution 

primes fixes
Bonus/Malus

Autres  

Biomasse
Thermique 

France

Effet taux 

de change
réal/euro Brésil

Effet volume Autres

Cumul 
2018

Biomasse Thermique France
+19,4 M€ 

Brésil
-3,2 M€ 

Autres
-0,9 M€

Cumul 
2017 Publié

Effet prix 

des 
combustibles

Cumul 2017
Avec effet prix

des combustibles 2018

403,2

428,3

Effet volume  

Biomasse
Thermique 

France

Brésil

Effet prix 
+ Autres

Mise en 

service de 
nouvelles 

capacités

Dont baisse 
contractuelle 
ABR -4,2 M€

Chiffre d’affaires en hausse de 6 %
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Hors effet prix des matières premières, le chiffre d’affaires est en augmentation 
de 4% par rapport à 2017 grâce notamment (i) aux révisions tarifaires obtenues 
auprès d’EDF en lien avec les IED et (ii) à la mise en service de la centrale de 
Galion 2 à la Martinique 

396. Résultats financiers 2018



135,1

160,2

3,3 2,4

6,8

18,6

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

Cumul 
2017 Publié

Evolution 

primes
fixes Bonus/Malus

Autres 

Biomasse
Thermique 

France

Effet taux 

de change
réal/euro

Brésil

Effet
volume

Brésil

Effet prix 

Brésil

Effet coûts Autres

138,3

162,6

Cumul 
2018

Rétro. & 

Exceptionnels Biomasse Thermique France
+25,9 M€ 

Brésil
-1,9 M€ 

Autres
+1,1 M€

Exceptionnels

Exceptionnels

Mise en service 

de nouvelles 
capacités

Dont baisse 
contractuelle 
ABR -4,2 M€

EBITDA de 162,6 m€ en hausse de 18 % vs. n-1
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EBITDA en augmentation significative par rapport à N-1 notamment du fait de: (i) la hausse de 
primes fixes obtenue auprès d’EDF à la suite de la signature des nouveaux avenants, (ii) la mise en 
service de Galion 2 en septembre 2018

406. Résultats financiers 2018



Une trésorerie de 95 m€ au 31 décembre 2018
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92 95 

01-janv.-16 01-janv.-17

Trésorerie Groupe

31 déc. 2017 31 déc. 2018

41

3 

17 

178 

Dividendes Albioma SA

13 

179 

24 97 

42 

Ressources Emplois

Cash-flow 2018

Remboursement Emprunt

Investissements
de développement 

(yc acquisitions)

Free cash flow 1 Charges d'intérêts

Nouvelles dettes

Service de la dette
65

Autres

Augmentation trésorerie

1 Free cash flow = Flux de trésorerie opérationnelle - Investissements liés à l'exploitation.

La variation du BFR, essentiellement du fait du décalage sur janvier d’une partie des règlements des créances clients, 

impacte le free cash flow de -25,8 millions d’euros en 2018. 

6. Résultats financiers 2018



Un bilan solide pour financer la croissance
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 Dette brute en augmentation notamment à la suite des levées de dette destinée au financement 
des acquisitions et des projets en cours de construction (TAC Saint-Pierre, IED)

– Durée de vie résiduelle de 11 ans

– Taux moyen d’intérêt Groupe 3,6 % (dont France à 3,4 % et Brésil à 9,2 %)

– 87 % de dettes couvertes ou à taux fixe

– Dette projets sans recours sauf dette Brésil (28 M€) et projets en construction

(En millions d’euros) 31-déc-18 31-déc-17 Variation

Dette projets 708 622 14%

Dette corporate 138 85 62%

Total dette brute 846 707 20%

Trésorerie (95) (92) 4%

Dépôts de garantie et équivalents (3) (3) 23%

Total dette nette 747 613 22%

Dette nette / EBITDA 12 mois glissants 4,6x 4,4x

Gearing* 152% 131%

* Dette nette / Capitaux propres

426. Résultats financiers 2018



Un dividende par action en hausse depuis 2016

0,57
0,60

0,65

2016 2017 proposition 2018

Proposition de distribution du dividende sur l’exercice 2018 : 0,65€ par action, en hausse de 8 %

 Payable 100 % en cash ou 50 % cash et 50 % en actions Albioma

Prime de fidélité pour les actionnaires inscrits au nominatif depuis une période continue d’au moins 2 ans

 Majoration de 10 % du dividende
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Faits marquants depuis le 1er janvier 2019

 Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre (+11% yoy)

 Thermique France

– Mise en service de la turbine à combustion d’Albioma Saint Pierre (41 MW) – 25 février 2019

– Signature d’un financement de 68M€ pour la conversion 100% biomasse d’Albioma Caraïbes –
12 mars 2019

 Solaire France

– Mise en service de la centrale photovoltaïque avec stockage du Port Ouest (1,3 MWc) à la 
Réunion – 20 février 2019

– Refinancement par ASAF 1 (filiale d’Albioma Solaire France, ex Eneco France) de ses actifs 
existants et mise en place une ligne pour le financement de son développement pour un total 
de 61M€ - 21 mars 2019

 Brésil

– Réalisation de la maintenance annuelle sur l’ensemble des centrales et optimisation de la 
production sur la période d’intercampagne sucrière
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Objectifs 2019
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 Contribution en année pleine de Galion 2 et des dernières installations IED. Mise en service de la
TAC Saint-Pierre le 25 février 2019

 2 nouvelles baisses de primes fixes prévues en 2019 sur Bois-Rouge et Le Gol (~12 millions d’euros, 
cf. annexes)

 Effet année pleine des amortissements et des charges financières pour les installations mises en 
service en 2018 (IED, etc.)

2018
Hors exceptionnels

2019

EBITDA
(millions d’euros)

160 168-178

RNPG
(millions d’euros)

44 38-44

456. Résultats financiers 2018
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790

1 300

-

1 500

275

275

100

140

Investissements depuis 2013 et perspectives de développement 

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 47

2013 2018

En millions d’euros

Solaire

Brésil

Existant

Conversion 
biomasse

Développement 
solaire

Brésil et 
international

2013 – 2018
790 M€ d’investissements engagés

2019 - 2023
500-700 M€ d’investissements à engager

Existant

Mise en 
conformité IED

Nouvelles 
capacités

Galion 2 
TAC Saint-Pierre

2023

Nouvelles 
capacités

Biomasse

7. Perspectives



Pourquoi investir dans Albioma ?

Un acteur majeur au cœur de la 
transition énergétique 

Futur pure player renouvelable via ses 
deux métiers, la biomasse et le solaire 

Une midcap aux fortes perspectives de 
croissance : EBITDA 2020 attendu de 
l’ordre de 200 M€

Une politique de croissance du 
dividende avec un objectif de 
distribution de l’ordre de 50 % du 
RNPG hors exceptionnels 
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Rapport du Comité des 
Nominations, des 
Rémunérations et de la 
Gouvernance

8
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Politique de rémunération des dirigeants
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 Compétitivité et rétention

 Équité interne et performance

 Exhaustivité et appréciation globale

 Équilibre entre les différentes composantes de la 
rémunération

 Utilisation de données comparatives tenant à la fois 
aux standards de marché et aux pratiques de sociétés 
comparables

 Cohérence, transparence, stabilité et intelligibilité des 
règles appliquées

 Adaptation à la stratégie et au contexte de 
l’entreprise, conformité à l’intérêt social

 Prise en compte de l’importance des responsabilités 
effectivement assumées

 Émanation du Conseil d’Administration, composé de 
trois Administrateurs indépendants, siégeant aux 
côtés de Bpifrance Investissement

 Organe clé dans la préparation des décisions du 
Conseil d’Administration relatives à la gouvernance et 
aux rémunérations, avec une compétence élargie en 
matière de ressources humaines et d’organisation

 Principales attributions

– Performances et rémunérations des dirigeants 
mandataires sociaux

– Politique d’intéressement à long terme des 
dirigeants et du personnel

– Composition du Conseil d’Administration et 
rémunération des Administrateurs

– Organisation de la gouvernance du Groupe

– Plan de succession des dirigeants et des principaux 
cadres du Groupe

 2018 : 4 réunions, taux de présence de 100 %

Principes généraux de la politique de 
rémunération des dirigeants

Le Comité des Nominations, des 
Rémunérations et de la Gouvernance

8. Rapport du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance



Rémunérations cibles (2019 vs. 2016-2018)
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300 

229 

100 

-

285 

285 

285 

350 

214 

285 

285 350 

799 799 

670 
700 

 -

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

2016 (données annualisées) 2017 (données annualisées) 2018 (données annualisées) 2019 (données annualisées)

E
n
 m

ill
ie

rs
 d

'e
u
ro

s

Président du Conseil (part fixe) Directeur Général (part fixe) Directeur Général (part variable cible) Total

Part variable cible du 
Directeur Général : 
75 % du fixe

Part variable cible 
du Directeur 
Général : 100 % 
du fixe

Diminution de la 
rémunération du 
Président du 
Conseil

Diminution de la 
rémunération du 
Président du 
Conseil pour 
accompagner la 
fin de la transition

Augmentation de 
la rémunération 
fixe du Directeur 
Général à compter 
de la réunion des 
fonctions de 
Président du 
Conseil et de 
Directeur Général

8. Rapport du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
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Rémunération variable 2018 du Directeur Général
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Pondération 

(en % du 

montant 

cible)

Montant 

cible (en 

euros) En valeur

En % de 

la cible

En % du 

montant 

cible de la 

quote-part 

liée à 

l'indicateur En euros

Indicateurs financiers

EBITDA consolidé 2018 (en millions d'euros) 22%  62 700 < 158 158 165 ≥ 170 162,6  99%  83%  51 951 

Résultat net part du Groupe consolidé 2018 (en millions d'euros) 22%  62 700 < 37 37 40 ≥ 43 44,2  111%  110%  68 970 

Free cash-flow d'exploitation consolidé 2018 (en millions d'euros) 22%  62 700 < 118 118 125 ≥ 130 97,2  78%  -  - 

Sous-total indicateurs financiers 66%  188 100  64%  120 921 

Indicateurs extra-financiers quantitatifs

Diminution du taux de fréquence des accidents du travail 2018 

par rapport à 2017 (en %)
6%  17 100 ≤ 0% ≥ (20%) n/a (43%)  215%  100%  17 100 

Diminution du taux de gravité des accidents du travail 2018 par 

rapport à 2017 (en %)
6%  17 100 ≤ 0% ≥ (20%) n/a (55%)  275%  100%  17 100 

Sous-total indicateurs extra-financiers quantitatifs 12%  34 200 100%  34 200 

Indicateurs extra-financiers qualitatifs

Objectifs qualitatifs : quatre objectifs pondérés à 5,5 % liés à la 

sécurité du personnel, aux ressources humaines, au 

développement dans l'activité Biomasse Thermique Outre-mer et 

au développement dans le Solaire et à l'international

22%  62 700 100%  62 700 

Sous-total indicateurs extra-financiers qualitatifs 22%  62 700 100%  62 700 

Total 100%  285 000 76%  217 821 

0% du 

montant 

cible

50% du 

montant 

cible

100% 

du 

montant 

cible

110% 

du 

montant 

cible

Grille d'interpolation Performance réalisée

Rémunération variable 

induite
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Politique de rémunération des dirigeants 2019
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Des évolutions liées au retour à une gouvernance moniste

Augmentation de la 
rémunération fixe du Directeur 
Général à compter de la réunion 
de ses fonctions avec celles de 

Président du Conseil, à l’issue de 
l’Assemblée Générale

Augmentation de 22,8 % à 350 k€, 
rémunération fixe positionnée à la 

médiane du panel utilisé par la 
Société

Pas d’évolution de la 
rémunération fixe du Président 

du Conseil pour la période 
courant jusqu’à la réunion des 

fonctions de Président du 
Conseil et de Directeur Général

Évolution de la structure de 
rémunération variable du 

Directeur Général en faveur d’un 
lien plus marqué entre 

rémunération et surperformance

Introduction d’un mécanisme plus 
net de rémunération de la 

surperformance limité aux objectifs 
financiers, permettant, pour chacun 
des trois indicateurs concernés, de 

porter le niveau maximal de la 
quote-part de rémunération variable 

correspondante à 150 % de la 
rémunération cible

En cas de surperformance 
exceptionnelle sur les trois 

indicateurs, la rémunération 
variable maximale est portée à 
133 % de la rémunération fixe 

(vs. 106,6 % en 2018)

Introduction dans la structure de 
rémunération variable du 

Directeur Général, au sein de la 
catégorie des indicateurs extra-

financiers quantitatifs, d’un 
nouvel indicateur destiné à 

mesurer plus globalement la 
performance extra-financière du 

Groupe

Objectif d’amélioration de la notation 
extra-financière du Groupe par Vigeo

Eiris, dans la continuité de la 
démarche engagée par le Groupe en 

2017

8. Rapport du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
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Rémunération variable 2019 du Directeur Général
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Structure de la part variable de la rémunération au titre de l’exercice 2019

8. Rapport du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la 
Gouvernance

Pondération (en 

% du montant 

cible)

Indicateurs financiers

EBITDA consolidé 2019 (en millions d'euros) 22% < 97% de la cible 97% de la cible 100% de la cible ≥ 105% de la cible

Résultat net part du Groupe consolidé 2019 (en millions d'euros) 22% < 95% de la cible 95% de la cible 100% de la cible ≥ 110% de la cible

Free cash-flow d'exploitation consolidé 2019 (en millions d'euros) 22% < 90% de la cible 90% de la cible 100% de la cible ≥ 130% de la cible

Sous-total indicateurs financiers 66%

Indicateurs extra-financiers quantitatifs

Diminution du taux de fréquence des accidents du travail 2019 vs. 2018 

(en valeur absolue)
3% ≥ 12,50 10,25

Maintien du taux de gravité des accidents du travail 2019 sous l'objectif 

Groupe de 0,5 et amélioration du taux vs. 2018 (en valeur absolue)
3% ≥ 0,50 0,41

Amélioration de la notation Vigeo Eiris du Groupe en 2019 par rapport à 

2017 (en nombre de points)
6% < 50,0 50,0 53,0

Sous-total indicateurs extra-financiers quantitatifs 12%

Indicateurs extra-financiers qualitatifs

Objectifs qualitatifs : quatre objectifs pondérés à 5,5 % liés à 

l'amélioration de la performance extra-financière, aux ressources 

humaines et à la gestion des talents, aux avancées dans la réalisation 

des projets liés à la transition énergétique dans l'activité Biomasse 

Thermique Outre-mer et aux avancées dans les réalisation des autres 

projets de développement (Solaire, international)

22%

Sous-total indicateurs extra-financiers qualitatifs 22%

Total 100%

0% du montant 

cible

50% du montant 

cible

100% du montant 

cible

150% du montant 

cible

Grille d'interpolation



Intéressement à long terme
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Rappel du dispositif 2018-2020

Plan 2018 2019 2020 

Autorisation 919 000 actions soit 3 % du capital au 30 mai 2018 (plan non dilutif) 

Nombre d’attributaires initiaux 88 96 c. 100 

Période d’acquisition 3 ans (mai 2018-mai 2021) 3 ans (mars 2019-mars 2022) 3 ans (mars 2020-mars 2023) 

Période de conservation 1 an 1 an 1 an 

Analyse de la performance 2018-2020 2019-2021 2020-2022 

Critères de performance (pondération 

à 25 %) 

 EBITDA 2020 vs. 2017 

 BNPA 2020 vs. 2017 

 TSR vs. CAC SN 2020 vs. 2017 

 % ENR 2020 vs. 2017 

 EBITDA 2021 vs. 2018 

 BNPA 2021 vs. 2018 

 TSR vs. CAC SN 2021 vs. 2018 

 % ENR 2021 vs. 2018 

 EBITDA 2022 vs. 2019 

 BNPA 2022 vs. 2019 

 TSR vs. CAC SN 2022 vs. 2019 

 % ENR 2022 vs. 2019 

2018 Attribution de 309 600 droits (c. 

1 % du capital), dont 30 620 au 
Directeur Général 

  

2019  Attribution de 305 420 droits (c. 
1 % du capital), dont 30 620 au 
Directeur Général 

 

2020   Attribution de c. 1 % du capital 

2021 Livraison potentielle des actions 
(296 100 droits pour 83 
attributaires à fin 2018) 

  

2022  Livraison potentielle des actions  

2023   Livraison potentielle des actions 
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Rapports des Commissaires 
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Assemblée Générale à titre ordinaire (1/2)
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 1re résolution : approbation des comptes annuels 
d’Albioma SA au 31 décembre 2018

 Pages 248 à 251 du Document de Référence 2018

 « Nous certifions que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la 
Société à la fin de cet exercice. »

 Notre rapport comprend un point clé de l’audit relatif 
à l’évaluation des titres de participations

 2e résolution: approbation des comptes consolidés du 
groupe Albioma au 31 décembre 2018

 Pages 214 à 217 du Document de Référence 2018

 « Nous certifions que les comptes consolidés sont, au 
regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
Européenne, réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble 
constitué par les personnes et entités comprises dans 
la consolidation. »

 Notre rapport comprend un point clé de l’audit relatif 
à l’évaluation des actifs immobilisés (y compris les 
écarts d’acquisition)

Rapport sur les comptes annuels Rapport sur les comptes consolidés
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Assemblée Générale à titre ordinaire (2/2)
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 10e résolution : approbation des conventions et 
engagements relevant des dispositions des articles 
L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce

 Pages 137 à 140 du Document de référence 2018

 Aucune convention, ni engagement autorisés au cours 
de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de 
votre Assemblée Générale

 Les autres conventions et engagements approuvés au 
cours des exercices antérieurs n’ont donné lieu à 
aucune exécution en 2018

 Pages 68 à 69 du Document de Référence 2018

 Notre rapport n’appelle pas de commentaires 
particuliers à porter à votre attention

Rapport spécial sur les conventions et 
engagements règlementés

Rapport sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales consolidées
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Assemblée Générale à titre extraordinaire
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 Nos rapports, figurant en pages 314 à 316 du Document de référence 2018, sur ces différentes résolutions 
n’appellent pas d’observations particulières de notre part

 Les conditions définitives dans lesquelles les émissions – prévues au titre des 15e , 16e et 17e résolutions – seraient 
réalisées n’étant pas fixées,  nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci

 Nous établirons, le cas échéant, des rapports complémentaires lors de l’usage de ces autorisations par votre Conseil 
d’Administration.

Autorisations à donner au Conseil d’Administration pour…

14e résolution Réduction de capital par annulation d’actions achetées 

15e résolution… 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

… et 16e résolution Augmentation du montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de 
souscription en cas de demandes excédentaires en application de la quinzième résolution

17e résolution Émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un 
plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital
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Questions et réponses10
60
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Présentation et vote des 
résolutions11

61



Quorum définitif et modalités de vote
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 Annonce du quorum définitif

 Règles de majorité applicables

 Fonctionnement des boîtiers de vote électroniques

11. Présentation et vote des résolutions



Résolutions 1 et 2 : présentation
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Approbation des comptes annuels et consolidés

 Approbation des comptes annuels de l’exercice 2018

 Bénéfice net de 27,9 millions d’euros

 Approbation des charges et dépenses dites 
« somptuaires » (néant sur l’exercice 2018)

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
2018

 Résultat net part du Groupe de 44,2 millions 
d’euros

Approbation des comptes annuels Approbation des comptes consolidés

11. Présentation et vote des résolutions
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Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Mise au vote

Première résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 2 (ordinaire)
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Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Mise au vote

Deuxième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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Affectation du résultat et paiement du dividende en actions

 Proposition d’un dividende de 0,65 euro par action 
(0,71 euro pour les actions éligibles à la prime de 
fidélité), en hausse de 8% (distribution induite de 
44% du résultat net part du Groupe hors éléments 
exceptionnels)

 Détachement du coupon le 11 juin 2019 et mise en 
paiement le 10 juillet 2019

 Report à nouveau après affectation de 98,7 millions 
d’euros

 Option pour le paiement de 50% du dividende 
(0,325 euro par action, ou 0,355 euro pour les actions 
éligibles à la prime de fidélité) en action nouvelles

 Délai d’option du 13 juin 2019 au 4 juillet 2019

 Règlement-livraison le 10 juillet 2019

 Prix d’émission fixé ce jour par le Conseil 
d’Administration (90 % de la moyenne des cours 
cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour 
de l’Assemblée Générale, diminuée du montant net du 
dividende, arrondie au centime d’euro supérieur)

Affectation du résultat Paiement du dividende en actions

11. Présentation et vote des résolutions
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Affectation du résultat et fixation du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Mise au vote

Troisième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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Option pour le paiement du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2018 en actions nouvelles

Mise au vote

Quatrième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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Approbation des rémunérations des dirigeants pour l’exercice 2018

11. Présentation et vote des résolutions

En milliers d’euros 

Jacques Pétry 
Président du Conseil 

d’Administration 

Frédéric Moyne 

Directeur Général 

Rémunération fixe 153,8 285,0 

Rémunération variable annuelle n/a 217,8 

Rémunération variable différée n/a n/a 

Rémunération exceptionnelle n/a n/a 

Stock-options, actions de performance n/a 224,0 

Jetons de présence n/a n/a 

Avantages en nature 4,6 40,4 

Indemnité de départ n/a - 

Indemnité rémunérant un engagement de non-concurrence n/a - 

Régime de retraite supplémentaire n/a n/a 
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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

Mise au vote

Cinquième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 6 (ordinaire)
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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

Mise au vote

Sixième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

11. Présentation et vote des résolutions

 

Dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs 

Dirigeants mandataires sociaux 

non exécutifs 

Rémunération fixe 

annuelle 

Déterminée sur la base d’une analyse des pratiques d’un 

panel de sociétés comparables et en tenant compte des 

performances des dirigeants 

Idem 

Rémunération variable 

annuelle 

Part variable liée à l’atteinte d’objectifs quantitatifs et 

qualitatifs exigeants, en lien avec la stratégie approuvée 

par le Conseil d’Administration 

Pas de part variable 

Jetons de présence Néant Néant 

Rémunération 

exceptionnelle 
Néant 

Néant 

Rémunération variable 

pluriannuelle 
Néant 

Néant 

Actions de performance 

ou options de 

souscription ou d’achat 

d’actions 

Intéressement à long terme visant à assurer l’alignement 

des intérêts des dirigeants et des actionnaires 

 Conditions de performance exigeantes, mêlant 

critères internes et externes 

 Horizon de performance d’au moins 3 ans 

 Perte des options ou actions attribuées en cas de 

départ anticipé 

Néant 

Rémunérations liées à la 

prise de fonctions 
Néant 

Néant 

Rémunérations liées à la 

cessation des fonctions 

Indemnité de départ ou indemnité rémunérant un 

engagement de non-concurrence, en conformité avec les 

principes du Code AFEP-MEDEF 

Néant 
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Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

11. Présentation et vote des résolutions

 

Dirigeants mandataires sociaux 

exécutifs 

Dirigeants mandataires sociaux 

non exécutifs 

Rémunérations liées à 

des conventions conclues 

avec la Société ou son 

Groupe 

Néant (les contrats de travail dont peuvent bénéficier les 

dirigeants exécutifs sont, le cas échéant, résiliés ou 

suspendus si des circonstances particulières le justifient) 

Néant 

Avantages en nature, 

prévoyance et retraite 

Prise en charge d’un véhicule de fonction et des 

cotisations à la GSC, réintégrations de charges liées à 

l’application du régime de l’assurance prévoyance 

Prise en charge d’un véhicule de fonction, réintégrations 

de charges liées à l’application du régime de l’assurance 

prévoyance 

Autres éléments de 

rémunération 

Néant Néant 
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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

Mise au vote

Septième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 8 (ordinaire)
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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

Mise au vote

Huitième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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 Cadre de la proposition

– Réunion, à l’issue de l’Assemblée Générale, des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur 
Général et nomination corrélative de M. Frédéric Moyne aux fonctions de Président du Conseil d’Administration en 
remplacement de M. Jacques Pétry

– Nomination de M. Pierre Bouchut aux fonctions d’Administrateur Référent, et attribution en cette qualité d’une 
rémunération spécifique forfaitaire annuelle de 10 000 euros sous forme de jetons de présence

– Présence, au sein du Conseil d’Administration, à l’issue de l’Assemblée Générale, d’un Administrateur 
indépendant supplémentaire

 Augmentation de l’enveloppe globale à 225 000 euros

 Aucune augmentation des sommes versées individuellement à chacun des Administrateurs 

Fixation du montant de l’enveloppe de jetons de présence

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 9 (ordinaire)
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Fixation du montant global maximal des sommes à répartir entre les Administrateurs à titre de jetons de présence

Mise au vote

Neuvième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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 Aucune convention ni aucun engagement dits « règlementés » au sens des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du
Code de commerce n’ont été autorisés au cours de l’exercice 2018

 Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes en fait état et mentionne les conventions et engagements
autorisés au cours d’exercices antérieurs et dont les effets se sont poursuivis au cours de l’exercice 2018

 Prise acte de l’absence de convention ou engagement nouveau

Conventions et engagements règlementés

11. Présentation et vote des résolutions
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Approbation des conventions et engagements relevant des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de 
commerce

Mise au vote

Dixième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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 Renouvellement du mandat d’Administrateur

 Mandat courant jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice 2022

 Administrateur indépendant

 Présidente du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, membre du Comité des Nominations, des 
Rémunérations et de la Gouvernance

 Profil

– 48 ans, de nationalité française

– Ex-Directrice de Cabinet de Serge Lepeltier, ex-Directrice du Développement Durable de Sanofi-Aventis, ex-
Directrice de Cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet

– Diplômée de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon, de l’École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des 
Forêts et titulaire d’un DESS de Gestion Publique de l’Université Paris-Dauphine

– Actuellement Directrice du Développement Durable et des Affaires Institutionnelles Internationales et membres du 
Comex du groupe Kering

Renouvellement du mandat d’un Administrateur

Marie-Claire Daveu

11. Présentation et vote des résolutions
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Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Marie-Claire Daveu

Mise au vote

Onzième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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Nomination d’un nouvel Administrateur

11. Présentation et vote des résolutions

Florence Lambert

 Nomination en remplacement de Valérie Landon, dont le mandat arrive à échéance sans qu’elle n’en sollicite le 
renouvellement 

 Mandat courant jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l’exercice 2022

 Administrateur indépendant

 Membre du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
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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

Mise au vote

Douzième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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Programme de rachat d’actions

 Renouvellement de l’autorisation existante de mise en 
œuvre d’un programme de rachat d’actions

 18 mois

 Montant maximum cumulé des achats : 30 millions 
d’euros

 Prix maximal des achats : 28 euros

 Principaux objectifs

– Mise en œuvre du contrat de liquidité

– Service des plans d’actions de performance, 
épargne salariale

– Annulation par réduction de capital

– Remise en paiement ou échange dans le cadre 
d’opérations de croissance externe

 Mise en œuvre de l’objectif d’annulation des actions 
rachetées dans le cadre d’un programme de rachat 
(renouvellement de l’autorisation existante aux 
mêmes conditions)

 18 mois

 Limite de 10 % du capital par période de 24 mois

 Rapport des Commissaires aux Comptes

Autorisation du programme de rachat Autorisation de réduction de capital

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 13 (ordinaire)
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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

Mise au vote

Treizième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 14 (extraordinaire)
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Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital par voie d’annulation d’actions acquises 
dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

Mise au vote

Quatorzième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolutions 15 et 16 : présentation 
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 Délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue de réaliser des émissions de titres de capital et/ou de 
valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription  

 Plafond : 30 % du capital (200 millions d’euros de dette)

 Clause d’extension (15 %) en cas de demande excédentaire dans la limite du plafond 

 Durée de 26 mois

 Suspension en période d’offre publique

 Rapport des Commissaires aux Comptes

Émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription 

11. Présentation et vote des résolutions
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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

Mise au vote

Quinzième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 16 (extraordinaire)
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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

Mise au vote

Seizième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 17 : présentation

Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2019 90

 Délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue de réaliser des émissions de titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des 
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise

 Prix d’émission minimal de 80 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur Euronext Paris sur les 20 
séances de bourse précédant la date d’ouverture de la souscription

 Durée de la délégation : 26 mois, avec suspension de plein droit en période d’offre publique

 Annule et remplace la délégation existante (non utilisée) accordée par l’Assemblée Générale du 31 mai 2017

 Dilution maximale : 0,75 % du capital à la date d’émission

 Rapport des Commissaires aux Comptes

Augmentation de capital réservée aux salariés

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 17 (extraordinaire)
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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 à un plan d’épargne 
groupe, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital

Mise au vote

Dix-septième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 18 : présentation
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 Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour réalisation d’augmentations de capital par incorporation 
de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes capitalisables 

 Plafond : montant des sommes capitalisables 

 Durée de la délégation : 26 mois, avec suspension de plein droit en période d’offre publique

Incorporation de réserves

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 18 (extraordinaire)
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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 

Mise au vote

Dix-huitième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 19 : présentation
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 Proposition de modification des articles 22 et 34 des statuts relatifs aux modalités de convocation et d’organisation 
des réunions du Conseil d’Administration et à la présidence de l’Assemblée Générale 

 Adaptation des dispositions des 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

Modification des articles 22 et 34 des statuts 

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 19 (extraordinaire)
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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

Mise au vote

Dix-neuvième résolution

11. Présentation et vote des résolutions



Résolution 20 (extraordinaire)
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Pouvoirs pour l’exécution des formalités

Mise au vote

Vingtième résolution

11. Présentation et vote des résolutions
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Merci

de votre attention
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Notre modèle historique

Acteur de référence de la valorisation à haute efficacité énergétique de la bagasse

Bagasse

300 kg

Canne à sucre

1 tonne

Sucrerie

Client/partenaire

Centrale 
cogénération

Réseau 
électrique

Client

Électricité

120 kwh
Électricité

30 kwh

Vapeur

450 kg

Sucre ou bio-éthanol

115 kg  

Opérateur de cogénérations à haute 

efficacité énergétique fournissant de 

la vapeur à la sucrerie et de l’électricité 

au réseau

Combustible complémentaire en 

dehors de la campagne sucrière :

 Historiquement : charbon

 Remplacement progressif par la 

biomasse
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Compte de résultat au 31 décembre 2018
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(En millions d’euros) 2018
2017

Publié
Var 18/17

Chiffre d’affaires 428,3 403,2 +6%

EBITDA 162,6 138,3 +18%

Dépréciation, amortissement, provision & autres (59,4) (58,4) -2%

Résultat opérationnel 103,3 79,9 +29%

Résultat financier (19,8) (23,7) +17%

Impôts (29,9) (11,9) -152%

Taux d’impôt effectif 
1 37,3% 22,6%

Résultat net de l'ensemble consolidé 53,6 44,3 +21%

RNPG de l'ensemble consolidé 44,2 37,4 +18%

BNPA de l'ensemble consolidé 1,46 1,24 

1 Le taux d’impôt normatif ressort à 33,72% (taux d’impôt effectif retraité des effets des dépréciations non déductibles, hors Brésil et hors effet du

changement de taux d’impôt à compter de 2019) vs. 34,43% en 2017. Pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, le taux d'impôt normatif n'intègre

pas l'effet de l'annulation de la taxe de 3% sur les dividendes distribués. 

12. Annexes



Flux de trésorerie au 31 décembre 2018
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(En millions d’euros) 2018
2017

Publié

Capacité d'autofinancement 164,1 139,4 

Variation de BFR1 (25,8) (1,9)

Impôts décaissés (26,9) (17,0)

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

Dividendes versés aux actionnaires Albioma SA (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 (1,0) (0,9)

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

Trésorerie d'ouverture 92,1 96,0 

Trésorerie de clôture 95,3 92,1

1
Variation du BFR de -25,8 millions d’euros essentiellement du fait du décalage sur janvier d’une partie des règlements des créances clients.

12. Annexes



Bilan au 31 décembre 2018
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ACTIF (En millions d’euros) 31-déc-18 31-déc-17

Ecarts d'acquisition 24 12 

Immobilisations Incorporelles & Corp. 1 263 1 141 

Autres actifs non courants 30 34 

Total des actifs non courants 1 317 1 186 

Actifs courants 188 140 

Trésorerie & équivalents de trésorerie 95 92 

Total ACTIF 1 601 1 419 

PASSIF (En millions d’euros) 31-déc-18 31-déc-17

Capitaux propres part du Groupe 408 389 

Intérêts ne conférant pas le contrôle 84 78 

Total des capitaux propres 493 467 

Dettes financières courantes et non courantes 846 707 

Autres passifs non courants 111 119 

Passifs courants 151 125 

Total PASSIF 1 601 1 419 
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Dette projet Dette corporate

Une dette solide adaptée au profil d’activité
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Profil d’extinction de la dette existante

Une durée de vie résiduelle de 11 ans

Note
1. Dettes financières hors concours bancaires, intérêts courus et frais d’émission d’emprunt et hors nouveaux projets
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Echéancier des baisses contractuelles de primes fixes
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Primes fixes 

Baisses contractuelles

(En millions d'euros)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bois Rouge (4,2) (4,8)

Le Gol (6,8) (4,5)

Le Moule (5,8)

Total (4,2) (11,7) (4,5) (5,8)
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