Communiqué de presse
Paris La Défense, le 26 mai 2020

Assemblée Générale Mixte
du 29 mai 2020
Modalités de retransmission de la séance
Compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, Albioma rappelle à ses
actionnaires que l’Assemblée Générale annuelle se tiendra à huis clos le 29 mai 2020 à
15 heures, conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.
La séance de l’Assemblée Générale sera retransmise en direct. Pour accéder à l’évènement,
les actionnaires sont invités à se connecter :


soit par Internet, en cliquant sur le lien ci-dessous ou en le recopiant dans la barre
d’adresse d’un navigateur :
https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1321005&tp_key=9329b6201d



soit par téléphone, en composant le +33 1 70 61 85 22 depuis la France, puis le code
39625831#.

Seul l’accès Internet permettra le visionnage de la présentation qui sera commentée en
séance. Il sera répondu en séance aux questions adressées par courriel à l’adresse
info.AG@albioma.com en amont de l’Assemblée Générale. L’enregistrement complet de la
réunion sera disponible sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, à compter du
2 juin 2020.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale Mixte, le 29 mai 2020 à
15h00.
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Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île
Maurice et au Brésil. Il a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le
monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse,
résidu fibreux de la canne à sucre.
Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer
où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, Albioma a
récemment renforcé son positionnement en France métropolitaine.
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