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EWE entre dans une nouvelle phase de croissance avec l'investisseur Ardian  
Ardian acquiert 26 % des actions d'EWE, l'une des plus grandes sociétés de services publics 
d'Allemagne. Cette transaction confirme l'importance accordée par Ardian aux énergies 
renouvelables, télécommunications et réseaux.    
 
Oldenburg / Paris / Düsseldorf, le 6 décembre 2019. EWE et EWE-Verband ont signé un accord 

aujourd'hui sur le transfert de 26% des parts d'EWE AG à Ardian, le leader mondial de l'investissement 

privé et un investisseur de long terme en infrastructures. Une fois la transaction conclue, les 

partenaires travailleront ensemble pour accélérer la croissance d'EWE, en investissant notamment 

dans les domaines stratégiques des énergies renouvelables, des télécommunications et des réseaux 

d’énergie. Depuis l'automne 2015, EWE et EWE-Verband ont racheté progressivement les parts de leur 

ancien partenaire EnBW avec l'intention de trouver un nouvel investisseur. La finalisation de la 

transaction est soumise à l'approbation de l'Office fédéral allemand des ententes, qui devrait 

intervenir au cours du premier trimestre 2020. Les sociétés ne divulguent pas les détails financiers de 

la transaction. Une fois l'opération réalisée, les sociétés suivantes détiendront une participation dans 

EWE AG : EWE-Verband, avec 74% (59% Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH, 15% Energieverband 

Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH) et Ardian avec 26%.     

 

Stefan Dohler, Directeur Général d'EWE AG, a déclaré : « Avec Ardian, nous disposerons d'un 

partenaire de croissance stratégique doté d'une vaste expérience dans le secteur paneuropéen des 

infrastructures, avec une vision à long terme, prudente et durable, comme la nôtre. Il était important 

pour nous que le nouvel investisseur soutienne les objectifs stratégiques d'EWE et nous aide sur la voie 

du changement et de la croissance grâce aux opportunités offertes par son portefeuille 

d’investissements. Nous avons une bonne vision de nos futures ambitions. Nous continuons de 

progresser dans notre démarche pour devenir un fournisseur de solutions innovantes, offrant des 

services et des produits intégrés pour l'énergie, la communication, les données en réseau et la 

mobilité. Nous voulons jouer un rôle actif dans l'élaboration d'un avenir énergétique et de 

communication numérique respectueux du climat et digital, en mettant en place des normes efficaces 

fondées sur notre forte connaissance de la région.  

Ardian partage la même approche que nous, c’est le solide partenaire que nous recherchions. » 

 

Heiner Schönecke, Directeur Général d'EWE-Verband, a ajouté : « Historiquement enracinée dans le 

nord-ouest de l'Allemagne et avec des actionnaires minoritaires traditionnellement forts comme 

partenaires à long terme, EWE est devenue une entreprise qui a toujours apporté une contribution 

majeure au développement régional. Elle entretient des liens étroits avec la région Ems/Weser/Elbe 

par l'intermédiaire des districts et des villes libres qui font partie d'EWE-Verband. Il était fondamental 

pour nous que le nouvel investisseur considère nos racines régionales et le caractère local de 

l'entreprise comme une force. Par ailleurs, avec Ardian c’est aussi l’opportunité d’accéder à d'autres 

opportunités d’investissements et à des technologies innovantes. » 

 

Bernhard Bramlage, Président du Conseil de Surveillance d'EWE AG, a ajouté : "L'accord conclu 

aujourd'hui marque l'aboutissement du processus structuré de cession des actions EWE, rachetées par 

EnBW, à un investisseur qui soutient les objectifs stratégiques d'EWE. A chaque étape du processus, 



tous les acteurs d'EWE AG, d'EWE-Verband et du Conseil de Surveillance d'EWE ont travaillé ensemble 

pour s’assurer que le résultat de cette opération se traduirait par la stabilité et la croissance de 

l'entreprise, et je les félicite pour cette réussite. 

 

Mathias Burghardt, membre du Comité Exécutif d'Ardian et responsable des infrastructures chez 
Ardian, a ajouté : "En tant que premier investisseur européen dans les infrastructures, nous nous 

engageons à long terme auprès d'entreprises qui jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des gens 

et qui encouragent activement la révolution énergétique. Avec ses activités dans les domaines de 

l'énergie, des télécommunications, des réseaux, des données et de la mobilité, EWE ouvre la voie à la 

révolution énergétique, tout en tenant compte des besoins de toutes ses parties prenantes telles que 

les clients, les employés et la région dans son ensemble. Ardian soutient pleinement la stratégie 

d'innovation d'EWE."  

 

Benoît Gaillochet, Senior Managing Director au sein de l'équipe infrastructure d'Ardian, ajoute : " 

Outre notre rôle de coactionnaire, notre objectif déclaré est de développer notre partenariat industriel 

avec EWE dans l'intérêt des salariés, de la société et de la région. Ensemble, nous voulons contribuer 

à façonner la révolution énergétique. EWE est la plateforme idéale pour poursuivre notre croissance 

et nous sommes impatients de réaliser de nouveaux investissements avec eux."  

 

Michael Reuther, Directeur au sein de l'équipe infrastructure d'Ardian responsable de 
l’investissement dans EWE, a ajouté : "Les clients d'EWE bénéficieront d'investissements ciblés dans 

des infrastructures de pointe et des produits de qualité supérieure. Les collaborateurs d'EWE savent 

que leur emploi dans une entreprise soucieuse des sujets environnementaux est sûr et attrayant à long 

terme. La région aussi bien que la société peuvent compter sur un fournisseur durable avec des racines 

régionales ainsi qu’un accès au capital de croissance et à des technologies innovantes."  

 

Ardian est l'une des principales sociétés d'investissement indépendantes au monde, gérant 96 milliards 

de dollars US d'actifs pour ses investisseurs en Europe, en Amérique du Sud et du Nord et en Asie, dont 

plus de 10 milliards d'euros pour 90 fonds de pension et compagnies d'assurance allemandes. Son 

groupe d'investisseurs le plus important dans son dernier fonds, Ardian Infrastructure Fund V, est 

originaire d'Allemagne, et représente plus de 20 % du volume du fonds, soit 6,1 milliards d'euros. Par 

ailleurs, le groupe d'assurance Talanx soutiendra Ardian et EWE en tant que co-investisseur en Basse-

Saxe. Pour Ardian, son investissement dans EWE est le point de départ de son projet de 

développement d'une plate-forme de croissance allemande basée à Düsseldorf, qui sera gérée par une 

équipe de managers allemands expérimentés.    
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Suivez-nous à :  
twitter.com/ewe_ag 

www.instagram.com/ewe.ag/ 

www.facebook.com/eweerleben/ 

http://www.youtube.com/user/EWEinfo 

www.xing.com/company/ewe 

www.linkedin.com/company/ewe-ag/ 

 

 

EWE AG 
EWE est un prestataire de services innovant actif dans les secteurs de l'énergie, des 

télécommunications et des technologies de l'information. Avec plus de 8 500 employés et un chiffre 

d'affaires d'environ 5,7 milliards d'euros en 2018, EWE est l'une des plus grandes entreprises de 

services publics en Allemagne. L'entreprise, basée à Oldenburg, en Basse-Saxe, est principalement 

détenue par le gouvernement local. Elle fournit de l'électricité à environ 1,4 million de clients dans le 

nord-ouest de l'Allemagne, le Brandebourg, l'île de Rügen et certaines parties de la Pologne, et fournit 

du gaz naturel à près de 0,8 million de clients. Elle propose également des services de 

télécommunications à environ 0,7 million de clients. Pour ce faire, les différentes sociétés du groupe 

EWE exploitent plus de 190 000 kilomètres de réseau électrique, de réseau de gaz naturel et de réseaux 

de télécommunications. Au cours des prochaines années, EWE prévoit d'investir plus de 1,2 milliard 

d'euros dans un vaste projet d'expansion de la fibre optique, posant ainsi les bases de la numérisation 

du nord-ouest de l'Allemagne. 

Pour plus d'informations sur EWE, veuillez consulter le site www.ewe.com 

 

EWE-Verband 
L'Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband) est une alliance formée de 

21 municipalités de la région Ems/Weser/Elbe. Son rôle principale est de garantir l'approvisionnement 

en énergie dans la région de l'alliance. EWE-Verband est l'actionnaire majoritaire indirect d'EWE AG 

par l'intermédiaire de ses sociétés d'investissement. L'alliance a été créée en 2006 à la suite de la fusion 

du Landeselektrizitätsverband Oldenburg (LEV) et du Energieverband Elbe-Weser (EEW). En tant 

qu'alliance, EWE-Verband est une entreprise publique au sens des articles 7 et suivants de la loi de 

Basse-Saxe sur la coopération municipale (NKomZG). 17 districts et quatre villes font partie de l'EWE-

Verband depuis sa création. 

Pour en savoir plus sur EWE-Verband, visitez le site : www.ewe-verband.de 

 

Ardian  
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 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 640 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 

1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real 

Estate et Private Debt. 

Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 

 


