
Campagne : Gaïa 2019 Synthèse

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :

Ce mois-ci, nous mettons à l’honneur le producteur d’énergies renouvelables indépendant Albioma,
qui affiche une performance ESG en croissance sur les trois derniers exercices (+8 points, 69/100).

Le Groupe place sa démarche RSE au cœur de sa stratégie. Il s’engage en faveur de l’environnement
avec des objectifs liés à la transition énergétique, sur le plan social avec notamment la mise en place
d’un plan Directeur Sécurité (2018/2023) et enfin sur le plan sociétal avec l’objectif d’être
durablement impliqué auprès des parties prenantes externes.

La thématique santé-sécurité est un enjeu clé pour Albioma. Les taux d’absentéisme, de fréquence
et de gravité des accidents sont en baisse sur les trois derniers exercices grâce au déploiement du
Plan de Sécurité. L’amélioration combinée de ces trois indicateurs indique qu’Albioma investit dans
la prévention et maîtrise de plus en plus les risques d’accidents liés à ses activités.

Par ailleurs, Albioma consolide ses pratiques d’achats responsables en intégrant des critères sociaux
et environnementaux. Le Groupe est également présent aux côtés des collectivités locales en
favorisant notamment l’emploi des jeunes au travers de partenariats avec des universités.

Points forts :

• Baisse du taux de turnover de près de 2 points de pourcentage depuis 2016 (13.80% en 2018).
• Mise en place de plans de collecte des déchets organiques de façon à les valoriser dans les

régions où sont installées les centrales de biomasse.

Axes d’amélioration :

• Le Groupe demeure un contributeur d’émissions de gaz à effet de serre significatif (intensité
carbone de 0,545 kg équivalent Co₂ par MWh produit).

• Utilisation du charbon dans un certain nombre de centrales thermiques hybrides.

Indicateurs clés

•Communication sur le 
nombre de salariés 
formés/sensibilisés au code 
de conduite : 
NON

•Part des activités 
bénéficiant d’une 
certification 
environnementale (ISO 
14001) :
60,5 % du CA en 2018

•Taux d’absentéisme :
2,7 % en 2018 (4,2 en
2016)

•Taux de fréquence des 
accidents du travail : 
9,3 en 2018 (16,5 en 2016)

•Taux de gravité des 
accidents du travail : 
0,3 en 2018 (0,8 en 2016)

•Objectif de mix 
énergétique :
80 % d’énergies 
renouvelables d’ici à 2023
(62 % en 2018)

Fiche valeur ESG du mois – Janvier 2020

Albioma

ISIN
Marché

Chiffre d’affaires
Cours 05/02/2020

Président Directeur Général
Effectif total au 31/12/2018

FR0000060402
Compartiment B
428,31 millions € (2018)
30,00 € 
M. Frédéric Moyne
524 (ETP) 

Albioma produit de l’énergie issue de la biomasse et de la technologie
photovoltaïque. Le Groupe est présent en Outre-Mer, sur l’île Maurice et au
Brésil. Il est au cœur d’un partenariat avec les acteurs du monde sucrier locaux
dans le but de produire une énergie renouvelable à base de bagasse, résidu
fibreux de la canne à sucre. Il est également engagé dans la recherche,
notamment sur les problématiques de stockage.

 

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : pierre-yves.lestradic@gaia-rating.com, (+33) 1.39.62.25.34
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Note globale

Albioma

Moyenne de la catégorie de CA (150< x < 500 M €)

Moyenne du sous-secteur (Energies renouvelables)

71
58
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Parties Prenantes 
Externes

http://www.gaia-rating.com/
https://www.ethifinance.com/
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