
	  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
PARIS LA DEFENSE, LE 7 AOUT 2013 

 

 

CONTRAT DE LIQUIDITE 
Albioma confie la mise en œuvre de son contrat de liquidité à un 
nouveau prestataire de services d’investissement 
 

 

Albioma annonce avoir confié à Exane BNP Paribas la mise en œuvre d’un contrat de 
liquidité, en lieu et place de Kepler Cheuvreux. 

Ce contrat de liquidité, conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par 
l’Autorité des marchés financiers, s’inscrit dans le cadre du programme de rachat 
d’actions approuvé par l’Assemblée Générale des actionnaires le 30 mai 2013, dont le 
descriptif a été mis en ligne sur le site de la Société le 4 juin 2013. Il aura pour objet 
l’animation du titre Albioma (ISIN : FR0000060402, mnémonique : ABIO) sur le marché 
réglementé de NYSE Euronext à Paris. 

Ce nouveau contrat prend effet le 7 août 2013. Les espèces et titres figurant sur le 
compte de liquidité du contrat liant la Société à Kepler Cheuvreux et transférés sur le 
compte de liquidité afférent au contrat conclu avec Exane BNP Paribas ressortent à : 

• 51 650 actions, et 

• 1 090 057,85 €. 

 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre de 
l’exercice 2013, le 30 octobre 2013 (après bourse). 

_____ 

A PROPOS D’ALBIOMA 
Fort d’un savoir-faire unique développé à partir de la bagasse (coproduit du sucre de canne), ALBIOMA produit 
de l’énergie électrique en valorisant par cogénération toutes les formes de biomasse. Son ambition est d’être 
reconnu comme le partenaire de référence des agro-industriels dans la valorisation à haute efficacité 
énergétique de la biomasse sans conflit d’usage. En complément, ALBIOMA développe et exploite des projets 
solaires à forte rentabilité. 
Pour plus d’informations, consultez www.albioma.com 
_____ _____ 
CONTACTS MEDIAS ‒ LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS CONTACTS INVESTISSEURS 

LUC PERINET-MARQUET  JULIEN GAUTHIER 
lperinet@lpm-corporate.com julien.gauthier@albioma.com 
+33 (0)1 44 50 40 35 +33 (0)1 41 16 82 75 

CONSTANCE GUILLOT-CHENE 
cguillot-chene@lpm-corporate.com 
+33 (0)1 44 50 40 34 

_____ 
LES ACTIONS ALBIOMA SONT COTEES SUR NYSE EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT B) ET ELIGIBLES AU SRD 

ISIN FR0000060402 - MNEMO ABIO 


