Communiqué de presse
Paris La Défense, le 22 juillet 2021

Large succès de l’augmentation de
capital réservée aux salariés
Albioma annonce avoir clôturé avec succès sa deuxième opération d’augmentation de
capital réservée aux adhérents du plan d’épargne groupe (Albioma Invest 2021).
Plus de 48 % des collaborateurs et anciens collaborateurs éligibles ont ainsi souscrit à
l’opération, dont les modalités précises ont été rendues publiques dans un communiqué de
presse du 5 mai 2021.
L’augmentation de capital, qui a été sursouscrite, se traduit par l’émission, au prix unitaire
de 24,48 euros (correspondant à 70 % du prix de référence) de 197 386 actions nouvelles
représentant 0,62 % du capital. Elle portera la participation du FCPE Albioma à environ
1,5 % du capital. Les actions, qui portent jouissance courante, ont été admises ce jour aux
négociations sur Euronext Paris.
Frédéric Moyne, Président-Directeur Général, déclare : « La très forte participation de nos
salariés à cette deuxième opération reflète leur adhésion au projet d’entreprise porté par
Albioma. Elle nous conforte également dans notre intention de poursuivre la structuration
d’un actionnariat salarié solide à un rythme régulier. »

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice 2021,
le 28 juillet 2021 (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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