
 

Communiqué de presse 

  Paris La Défense, le 15 juin 2020 

Albioma entre dans l’indice SBF 120 
 

À la suite de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le conseil scientifique des 

Indices a pris la décision d’inclure Albioma dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60. Cette 

décision prendra effet à compter du 19 juin 2020, après clôture du marché. 

L'entrée dans cet indice de référence, qui regroupe les 120 premières valeurs de la place 

de Paris en termes de capitalisation boursière et de liquidité, représente une nouvelle étape 

importante pour Albioma qui pourra bénéficier des effets positifs liés à une visibilité accrue 

auprès de la communauté financière. 

 

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d’Albioma, déclare : « Nous avons le grand 

plaisir d’apprendre notre entrée dans l’indice de référence SBF 120, qui témoigne de 

l’intérêt des investisseurs pour la stratégie de transition énergétique dans laquelle le Groupe 
est engagé depuis plusieurs années. La crédibilité de notre trajectoire, visant plus de 80 % 
de renouvelable en 2023 dans notre mix énergétique, la solidité de nos résultats et de notre 
rentabilité, nos perspectives de développement et le professionnalisme de nos équipes sont 
reconnus par le marché. Avec une capitalisation d’1 milliard d’euros en forte croissance 
soutenue par une liquidité élevée, nous changeons de statut boursier et donnons ainsi à la 
transition énergétique une visibilité supplémentaire. » 

 

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice 2020, 

le 27 juillet 2020 (après bourse). 

 

À propos d’Albioma Contacts 

Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la 

transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque. 

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. 

Également 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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  Les actions Albioma sont cotées sur NYSE EURONEXT PARIS (compartiment B) et 

éligibles au SRD et au PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnémo ABIO). 

Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes 

responsables. 

www.albioma.com 
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