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ARDIAN INFRASTRUCTURE ACQUIERT UNE PARTICIPATION DANS HILL TOP 

ENERGY CENTER 

 
Ardian Infrastructure, aux côtés des fonds gérés par Ares Management Corporation et Menora Mivtachim 

Insurance, participe au financement d’un projet de centrale électrique au gaz naturel de 620 MW 
 
  
New York, le 8 juillet 2019 : Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir 
signé un accord en vue de l’acquisition de 41,9 % de Hill Top Energy Center, une centrale électrique du Green 
county en Pennsylvanie, auprès de fonds gérés par l’activité Infrastructure and Power d’Ares Management 
Corporation (NYSE : ARES). Menora Mivtachim Insurance est le troisième partenaire de cette opération. 
 
Une fois la construction terminée à la fin du premier semestre 2021, la centrale au gaz naturel de 
620 mégawatts de Hill Top (« Hill Top ») commercialisera de l’énergie auprès de Pennsylvania-Jersey-
Maryland (PJM), l’organisation régionale qui gère le marché énergétique le plus concurrentiel aux États-Unis. 
PJM dessert une partie ou la totalité du Delaware, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kentucky, du Maryland, du 
Michigan, du New Jersey, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Tennessee, de la Virginie, 
de la Virginie-Occidentale, et du District de Columbia. 
 
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’investir dans ce projet à la pointe de la technologie », indique 
Mark Voccola, Co-Responsable d’Ardian Infrastructure US, au sujet du projet de centrale à cycle combiné. 
« Nous sommes ravis de pouvoir travailler sur cette transaction avec une équipe dirigeante chevronnée et aux 
côtés d’investisseurs avertis : Ares et Menora Mivtachim Insurance. Cela permettra de mettre sur le marché une 
production électrique au gaz naturel efficace et bon marché. »   
 
« Nous sommes heureux qu’Ardian rejoigne le partenariat Hill Top, qui illustre parfaitement la démarche Value-
Added d’Ares axée sur le développement d’infrastructures énergétiques propres et efficaces », déclare 
Andrew Schroeder, associé au sein de l’activité Infrastructure and Power d’Ares Management Corporation.   
 
Kiewit Power Constructors sera chargé de l’ingénierie, la construction et l’approvisionnement du projet. Les 
turbines à gaz, les turbines à vapeur et les générateurs à récupération de chaleur seront fournis par GE Power. 
Hill Top Energy Center devrait entrer en activité et produire de l’électricité en 2021. 
 
« L’investissement de Hill Top est en ligne avec notre approche, qui consiste à identifier des actifs d’infrastructure 
américains essentiels et d’y investir, actifs qui bénéficient à la fois à nos investisseurs et à la collectivité dans son 
ensemble », poursuit Marc Voccola. « Cette centrale à la pointe de la technologie remplacera une production 
d’énergie vieillissante et inefficace, et elle fournira une énergie durable, à combustion plus propre et à bas 
coût. »  
 



À PROPOS D’ARES MANAGEMENT 
Ares Management Corporation est un gestionnaire d’actifs alternatifs coté en bourse parmi les leaders 
mondiaux avec environ 137 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 mars 2019 et 19 bureaux ouverts 
aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Depuis sa création en 1997, Ares a adopté une philosophie 
de placement rigoureuse qui met l’accent sur la génération de rendements solides, ajustés au risque, durant 
tous les cycles du marché. Ares pense que chacun de ses trois groupes distincts d’investissement, mais 
complémentaires, dans le secteur du crédit, du capital-investissement et de l’immobilier, est un leader de marché 
en termes d’actifs sous gestion et de performances des placements. Ares a été développé sur le principe 
fondamental que chaque groupe profite de faire partie de l’ensemble. Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur le site www.aresmgmt.com. 
 
La stratégie Infrastructure and Power d’Ares dispose d’une expérience de 31 ans en matière d’investissement 
dans des actifs et des entreprises des secteurs des énergies intermédiaires, de la production et du transport de 
l’électricité. Ares Infrastructure and Power possède une expertise approfondie dans le domaine avec environ 
8 milliards de dollars de capitaux déployés sur plus de 140 opérations. Ces investissements concernent environ 
40 GW de capacité, 1 600 km de pipelines et 21 000 GJ par jour de gaz naturel renouvelable. Le groupe 
crée de la valeur ajoutée et accroît ses rendements en fournissant des solutions flexibles en matière de capitaux 
et en investissant tout au long du cycle de vie des actifs, y compris au cours du développement, de la construction 
et des opérations. Au cours des 15 dernières années, les fonds d’Ares Infrastructure and Power ont été investis 
dans près de 10 000 mégawatts de projets de production et de transport inexploités, ainsi que plus de 320 km 
de projets de pipelines, représentant en tout plus de 12 milliards de dollars de coûts en capital. 
 

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.  
 
À 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 610 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 880 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 
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