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Chiffres clés 2019

Albioma est engagé dans la transition énergétique
grâce à la biomasse et au photovoltaïque.

567

Le Groupe est implanté en Outre-mer français, en France
métropolitaine, à l’Île Maurice et au Brésil.

506 m€

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.

collaborateurs (hors Maurice)

de chiffre d’affaires

2,6 m

de personnes alimentées
en électricité

≈ 1 gw

Premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer français
où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, Albioma
a récemment renforcé son positionnement en France métropolitaine.

de capacité totale

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
GUADELOUPE
Le Moule
Galion

MARTINIQUE
2018 : Galion 2,
1re centrale
bagasse/biomasse

ANTILLES
GUYANE

GUYANE
OCÉAN
INDIEN

Esplanada
Codora
BRÉSIL
Vale do
Paraná
2014 : Rio Pardo,

Biomasse Thermique
Solaire

Rio Pardo

1er rachat d’une centrale bagasse
existante
2015 : Codora
2016: Vale do Parána (en construction)
2018: Esplanada

ÎLE MAURICE
Bellevue

MAYOTTE

2000 : 1er succès
à l’international

Savannah
Saint-Aubin
Bois-Rouge

RÉUNION
1992 : Bois-Rouge,
1re centrale bagasse/charbon
2019 : Saint-Pierre,
1re centrale de pointe
au bioéthanol

Le Gol
Saint-Pierre

Cette brochure a été réalisée en avril 2020, durant la crise sanitaire du Covid-19. Au moment où nous en achevons la
rédaction, l’impact de la crise sur nos activités reste marginal et toutes nos installations ont pu assurer la continuité de
production au service de nos territoires. Nos chantiers de construction ont en revanche été momentanément interrompus.

Notre vision stratégique
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Notre vision stratégique,
au service
des territoires
Notre stratégie
est fondée sur

3 PILIERS

1 –
2–
3 –

Agir pour la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN OUTRE-MER FRANÇAIS
Déployer L’EXPERTISE ALBIOMA À L’INTERNATIONAL
Accélérer le DÉVELOPPEMENT DANS LE SOLAIRE

Dans le contexte de transition énergétique, les solutions proposées par Albioma de production d’une
énergie stable et renouvelable à partir de biomasse permettent à la fois de :
▶▶ garantir la stabilité des réseaux électriques, sur lesquels cette énergie est injectée et donc

d’augmenter la part d’autres énergies renouvelables (ENR) intermittentes comme le solaire,
notamment dans des zones où le réseau est fragile ;
▶▶ structurer et pérenniser des filières agricoles locales qui améliorent leur compétitivité grâce

à la valorisation énergie de la biomasse.

Notre objectif :
plus de 80 %
d’énergie
renouvelable
d’ici à 2023

Ceci explique le succès du modèle Albioma dans l’Outre-mer français
et à l’Île Maurice en partenariat avec l’industrie sucrière, où nous
contribuons à décarboner le mix énergétique.
C’est pour cela que la biomasse est au cœur de notre modèle de
développement, au service des territoires.

Évolution du mix énergétique d’Albioma

< 20 %

Périmètre des activités consolidées
par intégration globale

> 80 %
67 %

36 %

2013

2019

2023

33 %

64 %
Renouvelable

Fossile

Notre vision stratégique
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Hangar à biomasse - Galion 2, Martinique

1

Agir pour la transition énergétique
en Outre-mer français

Il est temps de changer d’énergie !
La communauté internationale s’est engagée
à lutter contre le changement climatique
et pour cela, à accélérer la transition
énergétique. Albioma déploie toute son
expertise et sa capacité d’innovation pour
relever cet engagement écologique majeur pris
collectivement, et fixé dans le cadre du Plan
Climat adapté à la France en 2017.

Asseoir notre partenariat unique dans
les îles ou les zones isolées
Nous construisons notre croissance sur
la valorisation d’un gisement considérable
encore peu exploité : les résidus de biomasse.
L’énergie issue de la biomasse permet de produire
de l’électricité grâce à la chaleur dégagée par
la combustion de matières organiques.
Sont notamment utilisés les déchets d’origine
végétale : des résidus de culture agricole comme
les broyats de palettes industrielles, des débris de
l’exploitation forestière et surtout la bagasse, résidu
fibreux de la canne à sucre obtenu après extraction
du sucre.

Depuis plus de 25 ans, Albioma développe avec
le monde sucrier un partenariat unique qui nous
permet de transformer localement la bagasse en
énergie avec des centrales installées à proximité
des exploitations. Grâce à ce modèle, nous assurons
la stabilité des réseaux électriques dans l’Outre-mer
français, des zones isolées de la production
énergétique continentale, dans des conditions
économiques extrêmement compétitives, en
respectant la hiérarchie des usages. Ce modèle
nous permet de produire de l’énergie renouvelable
de base, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

La biomasse au cœur
des enjeux énergétiques
en Outre-mer
ऋऋ La valorisation énergétique de la biomasse
doit être la dernière de ses utilisations.
ऋऋ La biomasse locale contribue au dynamisme
économique et social de nos territoires avec
l’émergence des filières d’approvisionnement.
ऋऋ La biomasse importée est issue d’exploitations
forestières gérées durablement. Elle est
certifiée par des organismes tiers.
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La conversion 100 %
biomasse de nos centrales :
toujours plus de renouvelable
Remplacer le charbon par de la biomasse dans nos centrales nous permettra de mettre en œuvre notre stratégie
de contribution à la transition énergétique des territoires d’Outre-mer, conformément aux
objectifs arrêtés par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE).
La sortie du charbon s’effectuera progressivement, pour atteindre 80 % d’énergie renouvelable dans notre
mix à horizon 2023, en valorisant de la biomasse durable et traçable :
▶▶ Objectif d’approvisionnement en biomasse locale d’environ 30 % à terme
▶▶ Durabilité de la ressource (certifications types FSC, PEFC)
▶▶ Procédure de traçabilité en conformité avec le règlement bois UE (RBUE)

La conversion de la centrale
du Moule en Guadeloupe
Première centrale du Groupe à entamer le
programme de conversion, la centrale ALM 3,
d’une puissance installée de 34 MW, produit
environ 260 GWh d’électricité par an (soit 15 %
environ de la consommation du territoire).
Fin 2020, la centrale fonctionnera exclusivement
à la biomasse. Cette conversion, dont les travaux
ont débuté en 2019, s’inscrit dans les objectifs de
la loi de transition énergétique pour la croissance
verte qui prévoit, pour ces territoires, 50 %
d’énergie renouvelable dans la consommation
finale d’énergie dès 2020. Cela permettra d’élever
la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique de la Guadeloupe à environ 35 %
(contre 20,5 % en 2017). Une fois convertie à
la biomasse, la centrale devrait réduire ses
émissions de plus de 265 000 tonnes équivalent
CO2 par an, soit une baisse de l’ordre de 87 % par
rapport à son fonctionnement actuel au charbon*.
*C
 alcul effectué en tenant compte de la totalité des émissions
sur l’ensemble de la chaîne (notamment transport).

Le dôme de stockage de biomasse
du port de Jarry, en Guadeloupe
L’élévation du dôme de stockage de biomasse a été
effectuée en février 2020. Situé sur le Port, ce dôme, de
20 000 m3, est constitué d’une bâche extérieure gonflée
par des ventilateurs, renforcé par l’intérieur avec 5 cm de
mousse polyuréthane et consolidé par une épaisseur de 15 à
40 centimètres de béton ferraillé. Cette construction garantit
un stockage étanche et en toute sécurité de la biomasse.
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Deux nouvelles centrales
qui démontrent
toute leur efficacité
100 %

bagasse/biomasse

40 mw
7j/7, 24h/24

Galion 2 – La Trinité, Martinique (2018)
Première centrale 100 % bagasse/biomasse en Outre-mer français
Dédiée à la production d’énergie renouvelable, cette installation
fournit toute l’année de l’électricité pour le réseau électrique de la
Martinique à partir de la combustion de bagasse, d’autres formes
locales de biomasse d’origine végétale et de résidus de bois d’œuvre,
en provenance d’exploitations forestières gérées durablement.
Elle multiplie par trois la production d’électricité renouvelable sur
l’île (passant de 7 % à 22 %).
Un partenariat unique avec l’industrie sucrière
et un fort impact local
Galion 2 fournit aussi de la vapeur pour alimenter la sucrerie
du Galion. Elle permet la création de plus de 40 emplois directs
et contribue à pérenniser le tissu agricole, économique, industriel et
social de la Martinique.

TAC – Saint-Pierre,
La Réunion (2019)

80 %

Une innovation mondiale
La turbine à combustion (TAC) fonctionnera
majoritairement au bioéthanol (à 80 %), issu
de la distillation de mélasses de canne à sucre,
produit localement à la distillerie Rivière du Mât.

41 mw

Fournir une énergie de pointe, en complément
des autres moyens de production de l’île
Elle constitue un moyen de production flexible
et très réactif. Conçue pour démarrer en moins
de 7 minutes, elle accompagne les pointes de
consommation et permet la sécurisation du
réseau réunionnais. Elle facilite l’intégration
et la gestion par le réseau des autres ENR.

bioéthanol

sécurisation du réseau

La mise en conformité
de nos installations industrielles,
dans le respect des normes
environnementales
La production d’électricité
thermique, tout comme de
nombreuses installations
industrielles, émet des fumées
issues de la combustion
qui doivent être traitées,
afin de minimiser l’impact
environnemental.
Albioma a conduit de 2016
à 2019 un très important
programme d’investissement
dans ses centrales historiques
en construisant de nouveaux
traitements de fumée,
utilisant les meilleures
techniques disponibles sur
le marché, afin de réduire les
émissions, en particulier le
dioxyde d’azote, le dioxyde
de soufre et les poussières.
Ces nouveaux systèmes sont
désormais en fonctionnement
à La Réunion dans nos centrales
du Gol et de Bois-Rouge
et installés au Moule en
Guadeloupe, où ils démontrent
tous les jours leur excellent
niveau de performance.

Centrale thermique – Albioma Bois-Rouge,
La Réunion
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Centrale Terragen - Île Maurice
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Déployer l’expertise
Albioma à l’international

Depuis 2000, avec l’Île Maurice, nous développons
avec succès notre modèle de partenariat
avec les agro-industriels ; nous produisons
aujourd’hui 45 % de l’électricité sur l’île.
En 2014, notre savoir-faire unique a permis
de déployer le modèle original du Groupe
au Brésil, leader mondial de la production
de sucre et d’éthanol à partir de la canne à sucre.
Le Brésil reste naturellement notre priorité
à l’international pour ces prochaines années.
Affichant l’ambition de poursuivre
le développement de son modèle à un
rythme soutenu, Albioma étudie aussi
d’autres opportunités de valorisation
de la biomasse, sans conflit d’usage,
et d’autres formes d’ENR.

Chiffres clés 2019
de l’activité thermique

13

centrales

3 mt

de résidus de biomasse valorisés

405

collaborateurs

466 mw

dans l’Océan Indien

182 mw
aux Antilles

129 kwh

exportés sur le réseau par tonne de
canne à sucre dans les DOM

193 mw
au Brésil

x2

doublement de l’export moyen par tonne
de canne à sucre au Brésil grâce à la reprise
en main de l’exploitation par Albioma
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L’efficacité énergétique,
savoir-faire reconnu
d’Albioma au Brésil
Une profondeur de marché exceptionnelle
Le Brésil est le premier producteur mondial de
canne à sucre (700 millions de tonnes de canne
à sucre au Brésil contre 2 millions de tonnes
de canne à sucre à La Réunion).
Il existe au Brésil plus de 340 sucreries en activité,
ce qui en fait le marché le plus profond au monde
pour la production d’énergie à partir de bagasse.

Un marché en forte croissance
Le marché de l’électricité brésilien offre des
perspectives de croissance forte. Selon la dernière
version du plan de développement de l’énergie,
une croissance annuelle de 2,3 % par année de
la matrice énergétique est attendue. Aujourd’hui,
7 % de l’électricité du pays sont produits à partir
de la valorisation de la bagasse.
Les sucriers brésiliens ne valorisent cependant pas
leur bagasse de manière optimale. En moyenne, les
cogénérations bagasse exportent 50 kWh par tonne
de canne à sucre contre 120 kWh par tonne de canne
à sucre pour les centrales Albioma en Outre-mer.
C’est ce gisement très important de productivité
et d’efficacité énergétique qui a conduit Albioma
à s’intéresser à ce marché en 2013.

Centrale thermique - Rio Pardo, Brésil

2013

début de la prospection au Brésil

2014

acquisition de Rio Pardo

2015

acquisition de Codora

2016

signature du projet
Vale do Paraná
(mise en service 2021)

2018

acquisition de Esplanada

Notre vision stratégique
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Installation photovoltaïque - Stade de l’Est, La Réunion

Chiffres clés 2019
de l’activité
solaire

61

collaborateurs

34 mw

aux Antilles et en Guyane

34 mw

3

Accélérer le développement
dans le solaire

Le solaire, une énergie inépuisable au potentiel
technologique considérable
Profitant de sa présence dans des régions très ensoleillées,
le Groupe est depuis 2006 un acteur incontournable de la production
d’énergie photovoltaïque en Outre-mer français. Pour pallier
la nature intermittente de l’énergie solaire, certains projets de centrales
photovoltaïques du Groupe incluent la technologie du stockage.

en France métropolitaine*

Cette technologie permet d’accroître significativement
la disponibilité de l’installation, de stabiliser et garantir
la production pendant la journée (passages nuageux, altération
des conditions météorologiques, etc.) et d’en augmenter
la prévisibilité.

≈ 20 %

La triple certification de l’activité solaire et le
respect de l’usage des sols, au cœur de nos projets

dans l’Océan Indien

33 mw

EBITDA Groupe
*incluant l’Espagne et l’Italie

L’ensemble de l’activité solaire d’Albioma a obtenu la triple
certification ISO 9001, ISO 14001 et ILO OSH 2001. Albioma respecte
des normes strictes en matière d’environnement, de santé
et de sécurité au travail, et de management de la qualité.
Le Groupe exploite un parc photovoltaïque composé pour moitié
de centrales en toiture, et pour moitié de centrales au sol.
La bonne insertion de ces projets dans les territoires est un élément
d’attention particulière, notamment quant aux éventuels conflits
d’usage des sols.

Notre vision stratégique
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Installation photovoltaïque - Aven d’Orgnac, France métropolitaine

En décembre 2018, Albioma a fait
l’acquisition d’Eneco France, acteur
innovant spécialisé dans le solaire
Créée en 2008 et forte d’un positionnement
innovant dans l’autoconsommation, cette entité,
développe, construit et exploite des centrales
photovoltaïques en toitures et sur hangars agricoles
ou industriels, sur l’ensemble du territoire.
Cette acquisition offre à Albioma l’opportunité
d’intensiﬁer son expansion dans le domaine du
solaire en France métropolitaine, en complément
des 8 MW déjà installés sur l’Hexagone.
L’entité renommée Albioma Solaire France,
détient désormais un parc photovoltaïque d’une
capacité installée de 25 MWc et dispose d’un
beau portefeuille de projets en développement.
Par le biais de ce rapprochement stratégique,
Albioma démontre l’importance accordée à
l’énergie solaire dans son mix énergétique.

Ce qui fait
notre différence
• Des équipes expertes sur chacune de nos zones
• Une robustesse financière avérée
• Des partenariats de confiance avec les
pouvoirs publics (établissements scolaires,
gymnases...) comme les acteurs privés

17 MWc de projets solaires
en Outre-mer
Albioma a remporté le 2 avril 2020 une
puissance agrégée de 17 MWc lors de l’appel
d’offres gouvernemental portant sur des
« projets photovoltaïques au sol et en
toitures dans les zones non interconnectées
(ZNI) dans les territoires d’Outre-mer »
de juillet 2019.
Cette puissance se répartit sur 27 projets
(8 avec stockage et 19 sans stockage),
situés dans les zones d’Outre-mer où
Albioma est déjà présent : la Réunion,
Mayotte, la Guyane et la Guadeloupe.
La construction de ces projets
est prévue à partir de 2021.

Notre démarche RSE

12

Notre démarche RSE,
au cœur de la stratégie
du Groupe
Une
performance
extra-financière
solide

Score ESG : 59/100
Niveau de performance ESG
robuste (+9 points vs 2018),
dans le top 20 du secteur (sur
65 entreprises évaluées)

La politique de développement durable d’Albioma soutient la stratégie
du Groupe en apportant une démarche claire et ambitieuse.
Elle se matérialise sous la forme d’une feuille de route sur 5 ans,
structurée autour des 3 piliers de la responsabilité sociétale. Chacun se
décline par des engagements et objectifs adaptés aux nouveaux enjeux de
société, sur lesquels Albioma apporte des éléments de réponse au travers
de ses activités.
Véritable levier de transformation de notre Groupe, notre démarche
concerne l’ensemble de nos activités, partout dans le monde.

2

Albioma intègre
l’Index Gaïa qui
récompense les
entreprises les
plus performantes parmi un
panel de 230 PME et ETI

1
Agir pour la
transition
énergétique

Utiliser
durablement les
ressources

3
Préserver la
biodiversité

Environnement

8
Accroître notre
implication auprès
des communautés
locales

Social

Société

7
Renforcer nos
pratiques d'achats
responsables

4
Garantir la
sécurité
et la santé au
travail

6
Agir pour l’égalité
des chances

5
Accompagner
et motiver les
collaborateurs dans
la transformation
de nos métiers

Notre démarche RSE
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Quelques actions concrètes

Engagement pour
la préservation
de la biodiversité
à Maurice, en
nettoyant la plage
de Riambel, réputée
pour être le lieu de
passage de tortues
et de dauphins.

Préservation de la
ressource eau en
Guadeloupe, en
améliorant le contrôle
des eaux industrielles
et pluviales et leur
traitement.

Aide au développement
et énergie solaire
à Madagascar, en
fournissant l’éclairage
solaire au village
Akamasoa à Madagascar.

Nos collaborateurs,
garants de notre
dynamisme

Nos collaborateurs
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Chiffres clés
RH 2019

567
collaborateurs (hors Maurice)

34
heures de formation
par salarié en moyenne

6,4 %
de stagiaires,
de VIE et d’alternants

33 %
de femmes dans les
recrutements en France

Chiffres clés
sécurité 2019
Taux de fréquence

6,2

soit une baisse de 33 %
par rapport à 2018
Taux de gravité

0,22

soit une baisse de 44 %
par rapport à 2018

Nous nous attachons à bâtir une entreprise où il fait bon travailler et
à offrir à nos collaborateurs un environnement moderne, professionnel
et propice à l’épanouissement personnel et à la performance collective.
Nous souhaitons développer chez tous nos collaborateurs la fierté
d’appartenir à une entreprise assumant une mission clé au service
de la population et totalement investie dans la transition énergétique.
Notre priorité est la sécurité des collaborateurs du Groupe. À cette
fin, nous avons mis en place, après une large concertation, un plan
directeur sécurité à 5 ans qui donne des résultats très encourageants.
Nous travaillons chaque jour dans une démarche d’amélioration
continue. Nous faisons en sorte que la sécurité soit au cœur de
chacune de nos actions.
Nous encourageons nos collaborateurs à développer continuellement
leurs compétences et nous les accompagnons dans la transformation
de leurs métiers. Nous sommes engagés en faveur de l’alternance,
de l’égalité des chances et de la diversité.
Nous soutenons également l’emploi local. La connaissance par
nos salariés des conditions d’exploitation, des contextes économiques
et des parties prenantes est précieuse pour l’activité du Groupe.
Nous sommes ainsi un acteur structurant du tissu agricole
et industriel local.

Panorama financier
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Panorama
financier
Chiffre d’affaires (en M€)

Résultat net part
du Groupe (en M€)

506
368

403

Chiffres clés 2019

428

506 m€
37

33

44

chiffre d’affaires

44

183 m€
2016

2017

2018

2019

2016

Excédent brut d’exploitation
(EBITDA) (en M€)
163
131

2018

excédent brut d’exploitation
(EBITDA)

2019

44 m€

Dividende
par action (en €)

résultat net part du Groupe

0,70 €

183

dividende par action

138

0,57

2016

2017

2017

2018

2019

2016

0,60

2017

VOLUME QUOTIDIEN
(moyenne 6 mois)

2018

0,70

Albioma est cotée
sur Euronext Paris
compartiment B SRD, PEA, PEA-PME
2019
(proposé)

Répartition de l’actionnariat au 31 mars 2020

Liquidité
NOMBRE DE TITRES ÉCHANGÉS PAR JOUR
(moyenne 6 mois)

0,65

94 000 dont 38 000 sur Euronext
2,5 M€ dont 1 M€ sur Euronext

Flottant 69,9 %

Source : Bloomberg au 24/02/2020

6,1 % COFEPP
5,9 % Impala
Autodétention (1,4 %),
salariés (2,4 %),
administrateurs
(hors Bpifrance) et
dirigeants (0,2 %)
4,0 %

5,1 % Bpifrance
4,0 % CDC croissance
5,0 % Financière
de l’Échiquier

Retrouvez toutes nos publications sur www.albioma.com
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Il est temps de changer
d’énergie !

