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Faits marquants

41. Faits marquants

Exploitation Construction et Développement

Croissance de l’ensemble de nos 
activités - Thermique France (EBITDA 
+15 %), Solaire France (+31 %) et 
Brésil (+90 %)

IED

Deux tranches de travaux réalisées à La 
Réunion et en Guadeloupe

Solaire

 Mise en service des centrales 
photovoltaïques avec stockage du Port 
Ouest (1,3 MWc) à La Réunion et de 
Sainte-Rose (3,3 MWc) en 
Guadeloupe 

 5,2 MWc de projets solaires 
remportés en métropole lors de 
l’appel d’offres CRE 4 de mars 2019

Très bonnes performances des trois 
nouvelles centrales, Galion 2 
(Martinique), Saint-Pierre (La Réunion) 
et Esplanada (Brésil)

Poursuite de la forte hausse du 
chiffre d’affaires (+19 % yoy) et de 
l’EBITDA (+17 % yoy) au 1er semestre

Levées de financements significatifs

 68M€ pour la conversion 100 % 
d’Albioma Caraïbes

 61M€ pour Albioma Solaire France

 60M€ pour le refinancement de nos 
lignes corporate
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Albioma en bref

Un producteur d’énergie renouvelable indépendant

2. Positionnement stratégique

Chiffres clés

13

centrales 
thermiques

500

experts

914 MW

installés à fin 
juin 2019

2,5 M

de personnes 
alimentées en 

électricité

428 M€

de chiffre 
d’affaires 2018

3,3 TWh

d’électricité 
produits par an

~100 
MWc

de centrales 
photovoltaïques

163 M€

d’EBITDA 2018

120 
kWh/tc

exportés sur le 
réseau dans les 

DOM

6

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



Dont 816 MW thermique et 98 MW solaire

914 MW installés à travers le monde

2. Positionnement stratégique

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 - 500 MW
La Réunion, Maurice, Mayotte

466
MW

34
MW

France Métropolitaine – 30 MW 
et reste de l’Europe

Antilles et Guyane - 216 MW
Guadeloupe, Martinique, Guyane

182
MW

34
MW

7

30
MW

au 30 juin 2019



Une stratégie fondée sur 3 piliers

2. Positionnement stratégique

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
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Remplacer le charbon par de la biomasse dans les 
centrales qui valorisent la bagasse à horizon 2023

– 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.) 
avec un objectif d’approvisionnement de 30 % à 40 %

– Valoriser de la biomasse traçable et durable 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)

Agir pour la transition énergétique

2. Positionnement stratégique 9



 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 pour 
un investissement de ~70M€

 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 %

Zoom sur la conversion d’Albioma Caraïbes (Guadeloupe)

102. Positionnement stratégique

Port de Jarry Site du Moule

Insertions paysagères des nouvelles installations à construire



Déployer le modèle bagasse/biomasse à l’international

2. Positionnement stratégique

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

De 2000 à aujourd’hui À moyen terme

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

Exporter notre modèle de partenariat avec les agro-industriels
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Développer des projets solaires sur nos territoires

 Leader du photovoltaïque en Outre-mer

 Technologies innovantes et partenariats 

stratégiques

– Construction et mise en service au S1 de 

4,6MWc de projets photovoltaïques avec 

stockage lauréats d’appels d’offres CRE en 

2016

 Confirmation de la pertinence de 

l’acquisition d’Eneco France en décembre 

2018, avec 5,2 MWc de projets remportés lors 

de l’AO CRE 4 de mars 2019

 Triple certification QSE

2. Positionnement stratégique 12
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2018 : progrès substantiel de la part du renouvelable

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

2. Positionnement stratégique

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
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3. Performance opérationnelle

France – Biomasse Thermique

Disponibilité des centrales Production électrique

 Disponibilité satisfaisante des installations qui intègre les arrêts longs programmés liés à la
réalisation des travaux IED à La Réunion et à la Guadeloupe et quelques arrêts fortuits à La Réunion

 Production en nette hausse grâce aux nouvelles centrales (Galion 2 et TAC Saint-Pierre : +114
GWh)

–Hors nouvelles installations, la production est en retrait du fait d’une diminution logique du taux
d’appel de Galion 1 (11,4 % au S1 219) et de l’indisponibilité liée aux arrêts de tranches
programmés

16

En GWh86,9% 85,0%

S1 2018 S1 2019

910
975

S1 2018 S1 2019



3. Performance opérationnelle

France – Solaire

Nombre d’heures équivalent pleine puissance Production électrique

 Production en hausse significative

– Intégration de la filiale française d’Eneco depuis décembre 2018

– Conditions d’ensoleillement favorables sur l’Océan Indien, la France métropolitaine et l’Espagne

– Mise en service de nouvelles installations à La Réunion (Grand Port Maritime de La Réunion - 1,3 MWc avec
stockage) et à Mayotte

 La production électrique hors périmètre « Eneco » est de 47 GWh en hausse de 7 % par rapport au 1er

semestre 2018

 Refinancement en mars 2019 du portefeuille de projets photovoltaïques de France métropolitaine
acquis fin 2018 (61 M€, dont une partie pour financer la construction de nouvelles centrales)

17

En GWh

590 
618 

S1 2018 S1 2019

44

61

S1 2018 S1 2019*

* Y compris production centrale hydroélectrique (SECL) de 1,6 GWh



Autres projets en cours en France

3. Performance opérationnelle

Développement dans le solaire

 Construction des centrales PV avec stockage

 5,2 MWc remportés en métropole à construire

 Poursuite des constructions de projets en toitures 

<100 kWc à La Réunion, Mayotte et en métropole 

Investissements de modernisation des 
installations existantes (traitement des fumées)

Dernier arrêt de tranche pour montage des 
équipements IED prévu au S2 2019 en Guadeloupe

Investissements de conversion à la biomasse en 
Guadeloupe (Albioma Caraïbes)

18
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3. Performance opérationnelle

Île Maurice

Disponibilité des centrales Production électrique

 Excellent fonctionnement de l’ensemble des installations au cours du 1er semestre 2019. Au 1er

semestre 2018, la centrale OTEO LB avait subi une panne touchant un des rotors alternateurs à 

l’issue de son arrêt technique annuel de maintenance.

 Quote-part du résultat net de ces entités consolidées par mise en équivalence intégrée depuis 2014 

au résultat opérationnel du Groupe (EBITDA et EBIT)

20

En GWh

76,4%

87,9%

S1 2018 S1 2019

506 

608 

S1 2018 S1 2019



GO

SP

2015

CODORA

2014

RIO PARDO

2016

VALE DO PARANA

2018
ESPLANADA

2

1

Brésil3.3
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Développement d’Albioma au Brésil

3. Performance opérationnelle

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 

Mise en service 
d’une troisième 
turbine à Codora

22



3. Performance opérationnelle

Brésil

23

Production électrique Rendement énergétique

 Hausse significative de la production grâce à la consolidation de la centrale Esplanada, acquise fin
déc. 2018

 Bonnes performances opérationnelles des centrales : hors effet périmètre, la production est stable
par rapport au 1er semestre 2018 à 85 GWh (vs. 88 GWh)

 Prix de vente moyen élevé à 259 R$/MWh (vs. 272 R$/MWh au S1 2018)

–Plus de 75% des ventes sécurisées contractuellement sur le long terme

En GWh En kWh/tc

88

130

S1 2018 S1 2019

60
56

S1 2018 S1 2019



Projets en cours au Brésil

3. Performance opérationnelle 24

Un nouveau projet thermique tous les 12 à 
18 mois

Projet en construction

Vale do Paraná

40% du capital détenus par Albioma

48 MW installés à terme

25 ans de contrat - mise en service : 2021 
Première phase de travaux réalisée sur la 
chaudière
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(En millions d’euros) S1 2019
S1 2018

Publié

Var 

19/18

France - Biomasse Thermique 204,7 170,5 +20%

France - Solaire (1) 24,8 19,5 +27%

Brésil 8,9 7,1 +27%

Holding et autres 2,6 5,2 -50%

Chiffre d'affaires 241,0 202,3 +19%

France - Biomasse Thermique 64,5 56,2 +15%

France - Solaire (1) 18,0 13,8 +31%

Maurice (MEE) 0,8 1,1 -32%

Brésil 3,0 1,6 +90%

Holding et autres (1,7) (0,7) -134%

EBITDA (2) 84,5 72,0 +17%

RNPG de l'ensemble consolidé 18,2 20,6 -12%

RNPG hors exceptionnels 18,2 17,2 +6%

(1) Y compris Espagne et Italie

(2) Y compris effet du retraitement IFRS 16 en 2019 de 1,5 M€

(3) 3,5 millions d'euros d'éléments exceptionnels comptabilisés au S1 2018 (en résultat financier notamment, en 

lien avec le refinancement de l'activité solaire Océan Indien)

4. Résultats financiers

Compte de résultat par zone/activité

26

 Mise en service de la TAC Saint
Pierre le 25 février 2019 et effet
année pleine de la centrale Galion
2 mise en service en septembre
2018

 Contributions supplémentaires liées
aux avenants de mise en
conformité IED qui viennent
compenser les baisses de primes
fixes historiques sur ABR et ALG

 Bonnes conditions d’ensoleillement
à La Réunion, en France
métropolitaine et sur l’Europe du
Sud, mise en service de nouveaux
projets à La Réunion et à Mayotte
et consolidation d’Eneco France
acquis en décembre 2018

 Brésil : début de campagne tardif
et consolidation de Esplanada
acquis en décembre 2018

(3)



4. Résultats financiers

Chiffre d’affaires en hausse de 19 %

27

200,4 200,0

241,0

2,0 (0,3) 2,0

36,7

8,3
(3,3)

(10,1)
3,0

2,4 (0,3) (0,2) 0,0 2,6

Evolution

primes 
fixes Bonus/Malus

Autres 

Biomasse
Thermique 

France

Effet

taux de change
réal/euro

Brésil

Effet
volume

Autres

Cumul 
S1 2019

Biomasse Thermique France
+34,5 M€ 

Brésil
+1,9 M€ 

Autres
+2,6 M€

Cumul 
S1 2018 
Publié

Effet prix 

des 
combustibles

Cumul S1 2018
Avec effet prix

des combustibles 2018

202,3

Effet 

volume  
Biomasse

Thermique 
France

Brésil

Effet 
prix 

Mise en 

service de 
nouvelles 

capacités

Dont baisse 

contractuelle 

ABR/ALG 

-5,8 M€

202,0

Brésil

Effet 
périmètre 

241,0

Bio-
méthanisation

Dont effet périmètre 
Sortie Méthanisation
Entrée Eneco France

Esplanada



4. Résultats financiers

EBITDA de 84,5 m€ (1) en hausse de 17 %

28

(1) Y compris effet retraitement IFRS16 en 2019 de 1,5 m€

72,0

84,5

13,7

8,3
(3,3)

(3,5)

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

2,8

S1 2018 
Publié

Evolution 

primes 
fixes Bonus/Malus Autres 

Biomasse
Thermique 

France
Effet 

taux de change
réal/euro

Brésil

Effet
volume

Brésil

Effet 
prix 

Autres

72,0

S1 2019

Biomasse Thermique France
+8,3 M€ 

Brésil
+1,4 M€ 

Autres
+2,8 M€

Mise en 

service de 
nouvelles 

capacités

Brésil

Effet 
Périmètre

Sortie Méthanisation

Entrée Eneco France

Effet 

stock

Esplanada

Brésil

Autres

84,5

Dont baisse 

contractuelle 

ABR/ALG 

-5,8 M€



4. Résultats financiers

 Un free cash flow relativement bas sur le semestre lié à un effet BFR défavorable en fin de période 
(diminution dettes fournisseurs et décalage sur juillet d’une partie des règlements des créances 
clients)

 Une consommation de trésorerie liée à l’avancement des projets IED

 Lignes de financements projet (conversion Albioma Caraïbes – 68 M€) et corporate (RCF – 60 M€) 
sécurisées

Une trésorerie de 50 M€ au 30 juin 2019

29

Cash-flow S1 2019 Trésorerie Groupe

95 

50 

01-janv.-16 01-janv.-1731 déc. 2018 30 juin 2019

3 

61 

94 

14 

19 

81 

Ressources Emplois

Remboursement Emprunt

Investissements
de développement

Free cash flow

Charges d'intérêts

Nouvelles dettes

Service de la dette
95

Autres

Trésorerie consommée 

au S1 2019



4. Résultats financiers

Un bilan solide pour financer la croissance

 Dette brute en augmentation notamment à la suite des tirages de dettes destinées au financement 
des projets en cours de construction (IED, Conversion Biomasse)

– Durée de vie résiduelle de 11 ans

– Taux moyen d’intérêt Groupe 3,5 % (dont France à 3,3 % et Brésil à 9,4 %)

– 85 % de dettes couvertes ou à taux fixe

– Dette Projets sans recours sauf dette Brésil (34 M€)

30

(En millions d’euros) 30-juin-19 31-déc-18 Variation

Dette projets 764 708 8%

Dette corporate 94 138 -32%

Total dette brute hors IFRS 16 858 846 1%

Trésorerie (50) (95) -48%

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

Total dette nette 805 747 8%

Dette nette / EBITDA 12 mois glissants (1) 4,6x 4,6x

Gearing (1) (2) 168% 152%

(1) Hors retraitement IFRS 16

(2) Dette nette / Capitaux propres



Un dividende par action en hausse depuis 2016

4. Résultats financiers 31

0,57
0,60

0,65

2016 2017 2018

 Succès important de l’option pour le paiement en actions nouvelles (~70 %)

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

 Majoration de 10 % du dividende



4. Résultats financiers

Confirmation des objectifs 2019

2018
Hors exceptionnels

2019

EBITDA
(millions d’euros)

160 168-178

RNPG
(millions d’euros)

44 38-44

32

 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.)
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790

1 300

-

1 500

275

275

100

140

Investissements depuis 2013 et perspectives de développement 

5. Perspectives

2013 2018

En millions d’euros

34

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



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 

5. Perspectives 35



365. Perspectives



Merci 

de votre attention

5. Perspectives
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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  

396. Annexes

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



(En millions d’euros) S1 2019
S1 2018

Publié
Var 19/18

Chiffre d’affaires 241,0 202,3 +19%

EBITDA (1) 84,5 72,0 +17%

Dépréciation, amortissement, provision & autres (36,3) (26,5) -37%

Résultat opérationnel 48,2 45,5 +6%

Résultat financier (14,2) (7,9) -80%

Impôts (11,3) (13,5) +16%

Taux d’impôt effectif (2) 34,0% 37,0%

Résultat net de l'ensemble consolidé 22,7 24,1 -6%

RNPG de l'ensemble consolidé 18,2 20,6 -12%

Nombre moyen pondéré d'actions dilué 30 303 864 30 250 167 

BNPA de l'ensemble consolidé 0,60 0,68 

(2)  Le taux d’impôt retraité, hors Brésil et hors résultat des sociétés mises en équivalence ressort à 31,8% vs. 35,4% au S1 2018

(1)  Y compris effet du retraitement IFRS 16 en 2019 de 1,5 M€

(3)  Y compris 3,5 M€ d'éléments exceptionnels au S1 2018. Hors exceptionnels, le RNPG progresse de 6%

6. Annexes

Compte de résultat au 30 juin 2019

40

(3)

(3)



6. Annexes

Flux de trésorerie au 30 juin 2019

41

(En millions d’euros) S1 2019
S1 2018

Publié

Capacité d'autofinancement 86,4 73,9 

Variation de BFR (32,0) (30,0)

Impôts décaissés (25,0) (13,5)

Flux net de trésorerie opérationnelle 29,4 30,4 

Capex d'exploitation (10,4) (5,6)

Free Cash Flow d'exploitation 19,0 24,8 

Capex de développement (60,8) (59,1)

Autres / Acquisitions / Cessions (0,4) (0,2)

Flux de trésorerie d'investissement (61,3) (59,3)

Emprunts (augmentations) 94,3 73,5 

Emprunts (remboursements) (80,5) (22,9)

Coût de l'endettement financier (14,2) (11,4)

Autres (2,5) (0,1)

Flux net de trésorerie de financement (2,9) 39,1 

Effet du change sur la trésorerie (0,5) (1,0)

Variation nette de la trésorerie (45,7) 3,6 

Trésorerie d'ouverture 95,3 92,1 

Trésorerie de clôture 49,6 95,7



6. Annexes

Bilan au 30 juin 2019

42

ACTIF (En millions d’euros) 30-juin-19 31-déc-18

Ecarts d'acquisition 17 24 

Immobilisations Incorporelles & Corp. (1) 1 335 1 263 

Autres actifs non courants (2) 30 30 

Total des actifs non courants 1 382 1 317 

Actifs courants 211 188 

Trésorerie & équivalents de trésorerie 50 95 

Total ACTIF 1 642 1 601 

PASSIF (En millions d’euros) 30-juin-19 31-déc-18

Capitaux propres part du Groupe 388 408 

Intérêts ne conférant pas le contrôle 91 84 

Total des capitaux propres 479 493 

Dettes financières courantes et non courantes 858 846 

Dettes liées aux droits d'utilisation (IFRS 16) 37 -  

Autres passifs non courants 126 111 

Passifs courants 143 151 

Total PASSIF 1 642 1 601 

(1)  Y compris 27,0 M€ de droits d'utilisation (IFRS16)

(2)  Y compris 2,2 M€ d'impôts différés liés aux droits d'utilisation (IFRS16)
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563

539

471 462 476

562
607

705
753
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546

481

415

351

288
229

170
128

97
67 48 36 25 18 13 9 5 2

102
96

92

53 80
80

85

85

138
84

3

2

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Dette projet Dette corporate

6. Annexes

Une dette solide adaptée au profil d’activité

Une durée de vie résiduelle de 11 ans

Profil d’extinction de la dette existante

43

Note
1. Dettes financières hors concours bancaires, intérêts courus et frais d’émission d’emprunt et hors nouveaux projets
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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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Impala
5,9%

COFEPP
6,0%

Bpifrance
5,1%

CDC Entreprises 
Valeurs Moyennes

4,4%

Financière de l'Échiquier
2,8%

Administrateurs 
(hors Bpifrance) et 

dirigeants
0,2%

Salariés
1,3%

Autodétention
1,4%

Flottant
72,9%

Autre
3,0%
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