
 

Communiqué de presse 

Paris La Défense, le 13 juillet 2021 

Point sur la cyberattaque du 4 mai 
 

Comme annoncé dans notre communiqué de presse du 7 mai, Albioma a été victime d’une 
cyberattaque par ransomware sur le réseau informatique du Groupe. Pour rappel, l’attaque 
n’a eu aucune conséquence sur l’activité industrielle d’exploitation ; toutes les centrales 
du Groupe continuent de fonctionner normalement. 

Les équipes informatiques d’Albioma ont fait preuve de réactivité pour restaurer le système 
d’information bureautique du Groupe dans les meilleurs délais. Les investigations menées 
en profondeur par les experts en cybersécurité que nous avons diligentées ont fait 
apparaitre qu’une exfiltration de certaines données de l’entreprise a été constatée. Les 
mesures de vigilance et de protection appropriées à la situation sont prises. 

L’entreprise a déposé plainte et travaille en concertation étroite avec les autorités 
compétentes. Les polices d’assurance ad hoc ont été activées. 

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice 2021, 

le 28 juillet 2021 (après bourse). 

 

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. 
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  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 
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