COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JINKO POWER, ARDIAN ET WHITE SUMMIT CAPITAL SIGNENT UN ACCORD POUR
CONSTRUIRE ET EXPLOITER UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUES EN
ESPAGNE
Madrid, 19 février 2019 – Jinko Power, société mondiale d'énergie renouvelable, Ardian Infrastructure, un des
leaders européens de l’investissement en Infrastructure et White Summit Capital AG, une société suisse spécialisée dans
les infrastructures privées, ont conclu un accord pour construire et exploiter conjointement "La Isla", une centrale solaire
photovoltaïque (PV) de 182,5 MW près de Séville, Espagne.
Le projet était auparavant entièrement détenu et développé par Jinko Power International, une société sœur de Jinko
Solar, le fabricant de panneaux solaires. La construction de l'usine, actuellement en développement, devrait être
terminée au second semestre de 2019.
Une fois en service, La Isla sera l'une des premières centrales en Espagne capables de produire de l’énergie verte à un
prix de marché sans nécessité de subvention et l'une des plus grandes du pays. Elle sera en mesure de produire de
l'énergie verte pour couvrir la consommation annuelle de 100 000 ménages.
L’investissement total dans La Isla est de 125 millions d'euros et la phase de construction du site créera 350 emplois
directs dans la région.
Juan Angoitia Grijalba, Managing Director d'Ardian Infrastructure, déclare : « Cet investissement démontre
l'engagement continu d'Ardian dans le développement de son portefeuille d'énergies renouvelables. Cette acquisition
vient renforcer notre présence en Espagne, un pays à fort potentiel dans le domaine des énergies vertes. L’opération
renforcera l’expertise sectorielle d’Ardian Infrastructure, qui gère aujourd'hui environ 2 GW d'énergie renouvelable, à
travers des technologies telles que l'éolien, le solaire, l'hydraulique et la biomasse. »
Amaia del Villar, Principal chez White Summit Capital, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir pu réaliser cette
transaction de premier plan. Avec nos partenaires, nous sommes fiers d’être les pionniers du nouveau modèle de
l’énergie renouvelable. »

À PROPOS DE JINKO POWER
Jinko Power est une entreprise mondiale d'énergie renouvelable qui développe et exploite des projets en Asie, en
Europe, en Amérique Latin et au Moyen-Orient. Jinko Power sera le partenaire industriel de La Isla.

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 90 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en
Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit
d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian
participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international
de 550 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris
et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin,
Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 800 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de
Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
www.ardian.com

À PROPOS DE WHITE SUMMIT AG
White Summit Capital AG est une société Suisse spécialisée dans l’infrastructure privée. White Summit s'est associé à
Ardian pour répondre aux besoins d'investissement de La Isla et agira comme gestionnaire d'actifs pour le projet.
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