
 

Communiqué de presse 

Paris La Défense, le 7 juillet 2021 

Dividende de l’exercice 2020 
Résultats de l’option pour le paiement en actions nouvelles 

 

Albioma annonce que l’option pour le paiement en actions nouvelles du dividende l’exercice 

2020 s’est traduite par la souscription de 212 751 actions nouvelles, soit un taux de 

réinvestissement de 54,80 %. 

L’option, qui pouvait être exercée du 14 juin au 5 juillet 2021 inclus, permettait d’obtenir 

le paiement de 50 % du dividende de l’exercice 2020 en actions nouvelles émises à un prix 

unitaire de 32,59 euros. Le dividende de l’exercice 2020 était fixé à 0,80 euro par action. 

Les actions justifiant d’une inscription au nominatif depuis deux années civiles bénéficiaient 

par ailleurs, dans la limite de 0,5 % du capital, d’une majoration du dividende de 10 % 

(soit un dividende de 0,88 euro). 

Les actions nouvelles seront livrées aux actionnaires et admises aux négociations sur 

Euronext Paris au côté des actions existantes (ISIN FR0000060402) le 9 juillet 2021. Le 

paiement des soultes résultant de l’exercice de l’option et de la quote-part du dividende 

faisant l’objet d’un règlement en espèces interviendra à la même date. 

 

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. 
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