COMMUNIQUE DE PRESSE
26 AVRIL 2017

Albioma accueille Bpifrance à son capital pour accélérer sa stratégie de
transition énergétique
Bpifrance annonce une prise de participation de 5% au sein du capital d’Albioma, acteur majeur
français de la production d’électricité dans les territoires insulaires, afin d’accompagner le
groupe dans sa stratégie de transition énergétique de ses installations.
Avec cette opération, Bpifrance devient un actionnaire institutionnel de référence du groupe Albioma. Le Conseil
d’Administration d’Albioma proposera à l’Assemblée Générale la nomination de Bpifrance Investissement aux
fonctions d’Administrateur.
Depuis plus de 20 ans, Albioma s’est imposé comme un acteur français incontournable de la production d’électricité
dans les territoires insulaires à travers l’exploitation de centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit
fibreux de la canne à sucre actuellement remplacé par le charbon hors campagne sucrière, ayant vocation à être
converties en centrales 100% biomasse. Son expertise unique lui a permis de s’imposer comme un partenaire
incontournable de l’industrie du sucre et de l’éthanol dans l’Outre-Mer et à l’Île Maurice. Albioma dispose
aujourd’hui d’un portefeuille d’actifs représentant une capacité installée de 753 MW répartie en France
métropolitaine et en Outre-Mer (60%), à l’Ile Maurice (25%) et au Brésil (15%).
Le groupe a défini une stratégie de transition énergétique de ses installations, prévoyant la conversion des
centrales actuelles et le développement de nouvelles centrales vers un mix 100% biomasse qui valorisent aux
côtés de la bagasse des déchets verts ou des résidus de l’industrie du bois. Cette stratégie, combinée à
l’importance d’Albioma dans l’autonomie énergétique des territoires insulaires, permet aujourd’hui de positionner
le groupe comme un acteur de la transition énergétique en France métropolitaine et dans les territoires d’Outremer.
Le groupe a également développé ses activités au Brésil, marché bénéficiant d’une forte croissance de la demande
d’électricité sur le marché, de l’importance du renouvelable dans le mix énergétique du pays et de l’abondance des
ressources en bagasse.
Sébastien Moynot, Directeur chez Bpifrance Investissement déclare « Cette opération s'inscrit entièrement
dans la volonté de Bpifrance d’investir dans des sociétés favorisant la transition énergétique et environnementale,
en contribuant à l’émergence de leaders français des énergies renouvelables. Nous nous réjouissons ainsi
d’accompagner durablement le groupe qui dispose déjà d’un leadership reconnu en France et en particulier dans
les territoires d’Outremer, dans la poursuite de son plan stratégique et de son développement.»
Investisseurs :
Bpifrance Investissement (Mid & Large Cap) : Sébastien Moynot, Emilie Brunet, Samuel Dalens, Alexis
Bisson, Sophie Paquin
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

À propos d’Albioma
Albioma est un producteur d’énergie indépendant, leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma
exploite des centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre remplacé par
le charbon hors campagne sucrière. Son expertise unique lui a permis de s’imposer comme une partenaire
incontournable de l’industrie du sucre et de l’éthanol dans l’Outre-Mer et à l’Île Maurice. Albioma développe
désormais des centrales 100 % biomasse qui valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou
des résidus de l’industrie du bois. En complément, le Groupe exploite un parc photovoltaïque performant et
des unités de méthanisation agricole. Présent en France métropolitaine, dans l’Outre-Mer français et à l’Île
Maurice, le Groupe est implanté depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre.
Pour plus d’informations, consultez www.albioma.com
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