
 

Communiqué de presse 

Paris La Défense, le 23 décembre 2020 

Albioma remporte 12 MWc de projets 
solaires en France 
 

Albioma annonce avoir remporté une puissance agrégée de 12,1 MWc lors des appels 

d’offres gouvernementaux portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de 

production d’électricité à partir de l’énergie solaire dans les zones non interconnectées 

(ZNI) pour l’un, et en métropole (Innovation 3e période) pour l’autre. 

17 projets d’une puissance totale de 7,6 MWc (en toiture, avec stockage), ont été désignés 

lauréats de l’appels d’offres ZNI d’août 2020. Ces projets sont situés à La Réunion, en 

Martinique et à la Guadeloupe. 

1 projet de 4,5 MWc (au sol, sans stockage), dans l’Aude, a été récompensé lors de la 3e 

période de l’appel d’offres Innovation de juin 2020. 

 

La construction de ces installations est prévue à partir de 2021. 

 

 

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2020 le 4 mars 

2021 (avant 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. 

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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  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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