COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN INFRASTRUCTURE ENTRE AU CAPITAL DE TOLVE WINDFARMS
HOLDING À HAUTEUR DE 80 %
La société possède les droits de construction de trois fermes éoliennes en Italie qui développeront
une puissance installée de 37,2 MW
Milan, le 29 juin 2017. Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce
aujourd’hui son entrée au capital de Tolve Windfarms Holding à hauteur de 80 %, via une
augmentation de capital. Tolve Windfarms Holding possède les autorisations pour la construction de
trois fermes éoliennes dans la commune de Tolve, située dans la province de Potenza, en Italie.
Acquis auprès de PLC System Srl, une société italienne spécialisée dans le développement
d’énergies renouvelables, ces trois fermes éoliennes développeront une puissance maximum installée
de 37,2 MW et bénéficieront d’un tarif régulé (Feed-in-tariff) pour un prix minimum de 66 €/MWh
pendant 20 ans.
PLC System Srl accompagné d’un investisseur privé, conserveront 20 % du capital jusqu’á la fin de
la construction des trois parcs. PLC System, contrôlé par PLC Group SpA, est un leader italien de la
construction de parcs d’énergie renouvelable et d’infrastructures électriques possédant plus de 20
années d’expérience.
Tolve possède trois autres autorisations de construction et d’opération dans le Sud de la région
Basilicata en Italie, comprenant Forleta Nuovo 2 (12 MW), C&C Acquafredda (14,7 MW) et Serra
Energia (10,5 MW).
Les travaux de construction débuteront en juillet 2017 et s’achèveront au deuxième semestre 2018.
Ardian Infrastructure investit dans l’énergie renouvelable en Italie depuis 2007. En dehors d’Italie,
Ardian gère de nombreux actifs d’énergie renouvelable en Norvège, Suède, Chili et Pérou, ce qui le
positionne comme un acteur international majeur avec 1 GW de puissance installée dans l’éolien, le
solaire et les secteurs biogaz et biomasse.
Mathias Burghardt, Responsable d’Ardian Infrastructure, indique : « L’équipe d’Ardian Infrastructure
est très engagée dans le développement de parcs d’énergie renouvelable de toutes technologies et
sur une échelle internationale. Le projet Tolve démontre notre capacité de sourcing unique grâce à
nos partenariats locaux. »

À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du
Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit
entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des
performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde.
La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit
d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans
douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin,
Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de
fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et
secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North
America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure,
Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
www.ardian.com
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