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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 

A PROPOS D’EDF INVEST 
 
Créé en juillet 2013, EDF Invest assure la gestion des investissements non cotés au sein du portefeuille 
d’actifs dédiés du Groupe EDF, destinés à couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales 
nucléaires en France.  

EDF Invest gère un portefeuille de plus de 5 milliards d’euros d’investissements et cible trois classes 
d’actifs : les infrastructures, l’immobilier et les fonds d’investissements. En plus de TSH, le portefeuille 
d’investissement en infrastructures inclut notamment une participation dans RTE (l’opérateur du réseau de 
transport d’électricité français) ainsi que des participations dans TIGF (l’opérateur de transport et de 
stockage de gaz du Sud-ouest de la France), Porterbrook (l’une des trois principales sociétés de location 
de matériel ferroviaire roulant au Royaume-Uni), Madrileña Red de Gas (l’opérateur du principal réseau 
de distribution de gaz dans la région de Madrid), Thyssengas (réseau de transport de gaz en 
Allemagne), Aéroports de la Côte d'Azur (la deuxième société aéroportuaire française, en contrôle 
conjoint avec Atlantia) et Autostrade per l’Italia (qui opère 50% du réseau autoroutier italien). 
 

www.edfinvest.com 

A PROPOS DE GEOSEL 

Géosel Manosque est propriétaire du site de stockage souterrain d’hydrocarbures de Manosque (Alpes-
de-Haute-Provence) ainsi que des pipelines le reliant ce stockage aux ports de pétroliers de Fos et Lavéra 
(Bouches-du-Rhône). 
Avec une capacité de près de 9 millions de m3, le site souterrain de Géosel Manosque est un des plus 
grands sites de stockages européens d'hydrocarbures liquides. Il représente environ 20% de la capacité 
de stockage d’hydrocarbures en France et sert principalement au stockage d’environ 40% des stocks 
stratégiques en France. 
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