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Communiqué de presse  

Paris La Défense, le 12 juillet 2022 

Modalités pratiques pour participer à l’offre 

publique d’achat à l’attention des actionnaires 

inscrits au nominatif pur 

 
 

À la suite de l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires requises, l’offre 
Dans le cadre de l’offre publique d’achat (« l’Offre ») de KKR, qui a débuté le 23 juin et se 
clôturera le 27 juillet 2022, Albioma publie ce jour des précisions pour aider dans leurs 
démarches les actionnaires détenant des actions inscrites au nominatif pur et souhaitant 
les apporter à l’Offre. 

 
Seules les actions inscrites « au porteur » ou « au nominatif administré » peuvent être 
apportées à l’Offre. Par conséquent, les actions inscrites au nominatif pur doivent être 

converties pour pouvoir être apportées à l’Offre. 
 
Albioma invite les actionnaires concernés qui souhaitent apporter leurs titres à l’Offre à se 

renseigner dans les plus brefs délais en consultant la rubrique dédiée sur son site web. 

 

 

  

https://www.albioma.com/finance/offre-publique-dachat/
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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, dans l’Hexagone, à l’Île 

Maurice, au Brésil et en Turquie. 

Il a développé depuis 30 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 que dans l’Hexagone. 

En 2021, le Groupe fait l’acquisition d’une première centrale de 

géothermie en Turquie. L’activité se développe en 2022 avec une 

deuxième centrale dans la même zone géographique. 

Investisseurs 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Médias 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

Brunswick Group 

Guillaume Maujean 

+33 (0)6 67 74 36 89 

gmaujean@brunswickgroup.com  

Aurélia de Lapeyrouse 

+33 (0)6 21 06 40 33 

adelapeyrouse@brunswickgroup.com  

  Albioma est coté sur Euronext Paris compartiment B, 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. 

www.albioma.com 
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