
 

Communiqué de presse 

Paris La Défense, le 30 avril 2021 

Mise à disposition du Document 
d’Enregistrement Universel 2020 
 

Albioma annonce avoir mis à la disposition du public son Document d’Enregistrement 

Universel pour l’exercice 2020. Il a été déposé le 30 avril 2021 auprès de l’Autorité des 

Marchés Financiers sous le numéro D.21-0406. 

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 inclut : 

 le Rapport Financier Annuel pour l’exercice 2020 ; 

 le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise pour 

l’exercice 2020 ; 

 le descriptif du programme de rachat d’actions soumis à l’autorisation de l’Assemblée 

Générale du 25 mai 2021. 

Le Document d’Enregistrement Universel peut être consulté sur le site Internet d’Albioma, 

www.albioma.com (rubrique Finance / Publications financières) et est disponible sur simple 

demande auprès du siège social à l’adresse suivante : Albioma, Secrétariat Général, Tour 

Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92914 La Défense Cedex. 

La version anglaise du Document d’Enregistrement Universel sera disponible 

prochainement. 

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 25 mai 2021 à 

15h00. 

À propos d’Albioma Contacts 

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

transition énergétique grâce aux énergies renouvelables (biomasse, solaire et 

géothermie). 

Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île 

Maurice, au Brésil et en Turquie. 

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, ainsi qu’en France 

métropolitaine. 

Dernièrement, le Groupe a annoncé l’acquisition d’une centrale de géothermie en 

Turquie. 

Investisseurs 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Médias 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

  Albioma est cotée sur Euronext Paris compartiment A, éligible SRD, PEA, PEA-

PME et fait partie du SBF 120 et CAC Mid 60. 

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

responsables. 

www.albioma.com 

 

 

http://www.albioma.com/
mailto:presse@albioma.com
http://www.albioma.com/

