
 

  

  

 
 

   
 

  
  

   
    

   

 
  

  

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 6 décembre 2021

Les progrès continus d’Albioma en 
matière de RSE récompensés par la 
notation ESG Gaïa Rating

Albioma est fier d’annoncer son intégration dans le premier tiers du classement national 
de l’indice Gaïa, référence de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) qui 
a évalué 390 valeurs françaises cotées de taille intermédiaire en 2021, un chiffre en hausse 
par rapport aux 230 valeurs françaises évaluées en 2020.

Membre  de  l’indice depuis  2014,  Albioma  s’est  vu  attribuer  une note de 73/100,  en 
constante progression depuis 2 ans, avec une hausse significative de 7 points. Albioma se 
classe ainsi au-dessus de la moyenne du benchmark national, évalué à 59/100.

Déjà  distingué  depuis  plusieurs  années  par V.E.  (anciennement Vigeo  Eiris),  autre 
référence en matière d’indice ISR (investissement socialement responsable), le classement 
annoncé  par  Gaïa est  la récompense du  fort  engagement  d’Albioma en  matière  de 
gouvernance, de politique sociale et environnementale et de dialogue envers ses parties 
prenantes externes. 

 

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l’exercice 2021, le 2 mars 

2022 (avant 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. 

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 
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