
 

 

  

 

    
    

ARDIAN INFRASTRUCTURE ACQUIERT LES PARTS DE TECHINT DANS HISI, 
DEVENANT SON UNIQUE ACTIONNAIRE 

    

Milan, le 1 février 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui 
l’acquisition de 20 % de parts supplémentaires dans HISI auprès de Techint. Grâce à cette acquisition, 
Ardian devient l’unique actionnaire de la société.  

La transaction a été finalisée par Ardian via son activité Infrastructure, qui a investi pour la première fois en 
Italie en 2007. Ardian possède des participations dans différents secteurs en Italie, parmi lesquels des 
aéroports (participation de 49 % dans 2i Aeroporti), des réseaux de distribution de gaz (participation de 
27,9 % dans 2i Rete Gas), ainsi que des concessions hospitalières et des producteurs d’énergies 
renouvelables. 

En faisant l’acquisition de la participation restante dans HISI (Holding di Investimenti in Sanità e Infrastrutture), 
Ardian devient également l’actionnaire principal (75 % de parts) de Genesi Uno Spa. Genesi Uno a été créé 
en 2005 et s’est vu confié un contrat de 28 ans pour assurer le financement, la conception, la construction et 
la gestion des services auxiliaires de l’Hôpital de Legnano, inauguré en 2010.  

Dans le cadre de la transaction, HISI devient une société entièrement indépendante dirigée par Luca Pecchio 
et le reste de l’équipe de direction, dont les membres ont tous une expérience dans la gestion des PFI et PPP.  

En 2007, HISI a été constituée sous la forme d’une joint-venture par Ardian (40 %), Unicrédit (40 %) et 
Techint (20 %), en vue d’acquérir une participation de 65 % dans Genesi Uno. En 2013, Ardian a augmenté 
sa participation dans HISI en acquérant les parts détenues par Unicrédit (40 %). 

Stefano Mion, Managing Director chez Ardian Infrastructure, ajoute : « Cette transaction illustre parfaitement 
la stratégie qu’Ardian n’a cessé de poursuivie en Italie depuis 2007. Nous avons établi des relations solides 
à long terme avec des groupes industriels importants afin de pouvoir investir ensemble dans des secteurs 
stratégiques nécessitant un engagement ferme, une certaine vision et une expertise ciblée. Le statut d’Ardian, 
unique actionnaire, confirme notre désir de continuer à investir dans un pays dont les secteurs présentent un 
grand potentiel de développement. »  

    
À PROPOS D’ARDIANARDIANARDIANARDIAN    
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 60 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.  
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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 560 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 
Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates. 

www.ardian.com 
    
    
À PROPOS DE TECHINT  
Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. propose des services à forte valeur ajoutée incluant : 
Etudes de faisabilité,  travaux de conception, design préliminaire et classique, gestion des relations avec les 
concessionnaires, réorganisations, analyses des risques et audits de sécurité, services d’ingénierie 
multidisciplinaire et services de gestion de projet d’ingénierie.  
 
La société fait partie du groupe Techint Engineering & Construction, spécialiste de la gestion de projet, de 
l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction pour de grands projets internationaux dans les 
secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie, et de l’industrie minière. 
Avec 70 ans d’expérience, Techint E&C s’engage à développer des solutions compétitives et rapides 
respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité tout en protégeant l’environnement et en 
promouvant le développement de l’économie locale. 

www.techint.com 
    
    
LISTE DES PARTICIPANTS 
Ardian : Stefano Mion, Rosario Mazza, Leonarda Orani 
Juridique : Studio Legale Associato ad Ashurst LLP  
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