
 

 

 

  

 

 

 

 

 
ARDIAN INFRASTRUCTURE DEVIENT LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE SPMR À 

LA SUITE DE L’ACQUISITION DES PARTICIPATIONS DÉTENUES  

PAR TOTAL ET BP 
  

Paris, le 3 juillet 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui 
l’acquisition, auprès de Total et BP, d’une participation de 44 % au capital de la Société du Pipeline 
Méditerranée Rhône (SPMR), un réseau de pipelines de produits pétroliers raffinés.  
 
A la suite de cette transaction, Ardian devient le principal actionnaire de SPMR aux côtés de Trapil, Esso, 
Eni, PetroFrance et Thevenin & Ducrot, qui restent au capital de la société. 
 
SPMR possède et gère un réseau de pipelines d’une importance stratégique qui relie les installations 
pétrolières de Fos-Lavera dans le sud-est de la France, à la région lyonnaise, au nord des Alpes françaises, 
à la Suisse et aux principaux dépôts pétroliers de la Côte d’Azur. Le réseau s’étend sur 760 km et 
transporte environ 9,5 millions de m3

 de produits par an. 
 
Cette acquisition vient étoffer le portefeuille énergétique d’Ardian Infrastructure, qui comprend déjà des 
investissements majeurs dans Géosel et CLH, deux des plus importants opérateurs de pipelines et de 
stockage d’hydrocarbure en Europe.  
 
Mathias Burghardt, Responsable d’Ardian Infrastructure, déclare : « Ce nouvel investissement dans un actif 
stratégique en France assoie la position d’Ardian dans le secteur de la logistique énergétique en Europe et 
renforce nos relations avec des grandes compagnies pétrolières. »  
 
« En tant qu’investisseur responsable dans les infrastructures, nous accordons beaucoup d’importance à 
l’excellence opérationnelle à long terme de SPMR. Maintenir ce niveau sera un élément clé de notre 
stratégie pour les actifs », a ajouté Amir Sharifi, Director au sein d’Ardian Infrastructure. 
  
Transporter les produits pétroliers raffinés par l'intermédiaire d’un réseau de pipelines est le moyen le plus 
sûr et le plus économique pour le transport de produits pétroliers dans la région. 
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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.  
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