
 

  

 

 

 

 

 

ARDIAN CONFIRME SES AMBITIONS SUR LE MARCHÉ DES 

INFRASTRUCTURES AUX ETATS-UNIS, AVEC L’ACQUISITION D’UNE 

PARTICIPATION DANS LBC 
  

  

Londres, le 22 mai 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce 

aujourd’hui la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’une participation au capital de LBC Tank 

Terminals (LBC) auprès de State Super et Sunsuper. Basé en Belgique, LBC est l’un des plus importants 

gestionnaires mondiaux d’espaces de stockage de produits liquides, principalement chimiques ou 

pétroliers. 

 

A la suite de cette transaction, Ardian détiendra une participation de 35 % dans LBC. Les actionnaires 

existants APG et PGGM conserveront leur participation de 32,5 %. 

 

LBC bénéficie d’une très bonne implantation géographique avec des sites opérationnels positionnés à 

proximité des principaux hubs internationnaux. D’origine européenne, LBC est très présent à 

l’international, ses principales activités étant situées dans le Golfe du Mexique, plus précisément à 

Houston et à Baton Rouge. La société gère également des sites stratégiques dans les régions clés de 

Rotterdam et Anvers en Europe, mais aussi de Shanghai en Asie. LBC travaille avec les plus grands 

producteurs et distributeurs mondiaux de produits pétrochimiques, leur proposant une solution 

indépendante pour leurs besoins en stockage de liquides. Dans la majeure partie des cas, les activités de 

LBC sont totalement intégrées au sein de la chaîne de production de ses clients et représente donc une 

infrastructure stratégique pour ces derniers. 

 

Walter Wattenbergh, CEO de LBC Tank Terminals, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Ardian 

comme nouvel actionnaire. LBC se trouve à un tournant dans sa stratégie de développement, notamment 

avec des plans d’expansion de ses usines aux Etats-Unis et en Europe. Les équipes d’Ardian ont très bien 

compris cette stratégie et nous sommes impatients de profiter de leur expérience et leur soutien. » 
 

Mathias Burghardt, Membre du Comité Exécutif, Responsable d’Ardian Infrastructure, déclare : « LBC est 
une société bénéficiant d’un positionnement unique et d’un fantastique potentiel de création de valeur. 

Nous sommes impatients de soutenir le management aux côtés de nos partenaires APG et PGGM. Notre 

investissement dans LBC illustre parfaitement les opportunités offertes par le marché nord-américain pour 

des investisseurs de long terme comme Ardian. » 
 

Andrew Liau, Managing Director au sein d’Ardian Infrastructure, ajoute : « Nous avons été impressionnés 

par la qualité de l’équipe de management de LBC et partageons leur vision stratégique. Nous sommes 
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impatients de soutenir les ambitions de croissance de la société tout en maintenant la sûreté et la sécurité 

des opérations pour tous les employés de LBC, les clients et l’ensemble des parties prenantes. » 
 

Cette transaction représente le troisième investissement en dollars réalisé par Ardian Infrastructure au cours 

des derniers mois. La réalisation de l’opération est soumise à certaines conditions, notamment l’obtention 

des autorisations réglementaires. 

 

À PROPOS DE LBC 
LBC Tank Terminals est l’un des plus importants gestionnaires indépendantes d’espace de stockage de 

produits pétrochimiques. LBC possède et gère un réseau international de terminaux dans des zones clés 

aux Etats-Unis, en Europe et en Chine, tout en proposant des services de chargement et déchargement 

pour tout mode de transport.  

www.lbctt.com  
 

À PROPOS D’ARDIAN 
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 

indépendante qui gère et/ou conseille 62 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.  

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 580 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 Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates. 

 

www.ardian.com 
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