
 

Communiqué de presse 

Paris La Défense, le 7 janvier 2022 

Bilan semestriel du contrat de 
liquidité 
Au 31 décembre 2021 

 

Dans le cadre du contrat de liquidité opéré par Rothschild Martin Maurel, Albioma annonce 

que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31 décembre 2021 : 

▪ 0 action ; 

▪ 3 035 149,00 euros. 

Les informations détaillées relatives au nombre de transactions exécutées à l’achat et à la 

vente et au volume échangé à l’achat et à la vente au cours du semestre écoulé sont 

disponibles sur le site Internet de la Société, www.albioma.com. 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2021, les moyens suivants 

figuraient au compte de liquidité : 

▪ 0 action ; 

▪ 3 027 093,00 euros. 

 

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. 
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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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