Communiqué de presse
Paris La Défense, le 5 avril 2022

Évolution de la gouvernance
Marie-Claire Daveu a, ce jour, informé Albioma de son intention de remettre son poste
d’Administrateur à la disposition du Conseil à compter du 31 juillet 2022, sa candidature
aux fonctions d’Administrateur devant être prochainement soumise à l’Assemblée Générale
des actionnaires de la société Engie.
La composition du Conseil d'Administration d’Albioma sera revue en conséquence dans les
mois qui viennent.
Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d’Albioma, déclare : « Je m’associe à
l’ensemble des Administrateurs pour adresser à Marie-Claire Daveu mes plus vifs
remerciements pour sa remarquable contribution aux travaux du Conseil, en particulier
dans ses fonctions de Présidente du Comité de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.
Elle aura été l’un des acteurs clés de l’excellence du Groupe en matière de développement
durable. »

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du premier trimestre de
l’exercice 2022, le 21 avril 2022 (après bourse).
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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.
Albioma est cotée sur Euronext Paris compartiment A, éligible SRD, PEA, PEAPME 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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