Message de Frédéric Moyne,
Président-Directeur Général
Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,
Je vous écris pour vous informer que l’Offre Publique d’Achat amicale de KKR
visant les actions de votre Société ouvre aujourd’hui. Le 28 avril, Albioma a
annoncé avoir reçu une Offre Publique d’Achat amicale de KKR. Dans le cadre
d’une revue rigoureuse, votre Conseil d’administration a jugé à l’unanimité
l’Offre favorable aux intérêts du Groupe et de l’ensemble de ses parties
prenantes et recommandé aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’Offre.
Déclarée conforme par l’AMF le 21 juin 2022, l’Offre ouvre ce jour.
La transition énergétique nécessite des investissements soutenus et à long
terme. Cette opération, réalisée au travers de l’activité infrastructure de KKR,
vise à accompagner la stratégie de transition énergétique d’Albioma dans
l’Outre-mer français et son expansion internationale. La société d’investissement s’est en effet engagée à mettre à disposition d’Albioma son expertise
opérationnelle et à maintenir les investissements très importants prévus par le
Groupe pour réaliser sa transition.
Dans ce contexte, votre Conseil d'administration a désigné un comité ad hoc et
un expert indépendant afin d’évaluer les termes de l’Offre, dans l'intérêt de tous
les actionnaires et de toutes les parties prenantes du Groupe. A l’issue de ses
travaux d’évaluation, il a conclu, d’un point de vue financier, sur le caractère
équitable des termes de l’Offre au prix de 50,00 € (dividende détaché) de
l’action, représentant une prime de 51,6 % par rapport au cours de clôture de
l’action Albioma le 7 mars 2022 avant rumeurs de marché.
Au regard notamment du rapport définitif de l’expert indépendant, le comité
estime que l’Offre est dans l’intérêt de la Société, de ses salariés et de ses
actionnaires, qui pourront bénéficier d’une liquidité immédiate à un prix offrant
une prime sur le cours.
Le Conseil a par conséquent émis un avis favorable sur le projet d’Offre et
recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’Albioma d’apporter leurs titres à
l’Offre qui ouvre ce jour.
Je vous invite à prendre connaissance des documents relatifs à l’offre1 et à vous
renseigner dès aujourd’hui auprès de votre intermédiaire financier pour
décider si vous souhaitez apporter vos titres à l’offre.
Pour faciliter votre information, Albioma dédie une page de son site Internet à
l’Offre ainsi qu’un numéro gratuit, que vous pouvez joindre au 0 805 081 587,
pour répondre à vos questions.
En vous remerciant de votre confiance continue, je vous prie d’agréer mes
salutations les plus cordiales.
Frédéric Moyne, Président Directeur Général

Prix de l’offre :

50 €

(dividende de
0,84 € détaché)

Prime de 51,6 %*
*Par rapport au cours de clôture de
l’action Albioma le 7 mars 2022 avant
rumeurs de marché (33,54 €)

Soutenir les investissements
d’Albioma pour accompagner
les territoires d’Outre-mer

1. L’Offre a été jugée conforme par l’Autorité des
marchés financiers (« AMF ») le 21 juin 2022 qui
a apposé son visa sur la note d’information de
KKR sous le numéro 22-230 et sur la note en
réponse d’Albioma sous le numéro 22-231. Le
même jour, l’initiateur et Albioma ont déposé à
l’AMF les documents « autres informations »
relatifs aux caractéristiques notamment
juridiques, financières et comptables de
l’initiateur et d’Albioma.
Le 22 juin 2022, KKR et Albioma ont mis à la
disposition du public la note d’information et
la note en réponse visées et les documents
« autres informations », et L’AMF a publié un
avis d’ouverture de l’Offre. La documentation
afférente à l’offre publique est disponible sur
les sites internet d’Albioma (www.albioma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

0 805 081 587

