
  

 

 

 

 
ARDIAN INFRASTRUCTURE S’ASSOCIE À TPH POUR CRÉER SKYLINE 

RENEWABLES ET ACQUÉRIR UN PROJET ÉOLIEN DE 60	MW AU TEXAS 
 

Grâce à sa riche expertise du secteur, Skyline Renewables va développer un portefeuille de projets 
d’énergies renouvelables aux États-Unis  

  
New York, 5 mars	2018	: Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce 
aujourd’hui un partenariat avec Transatlantic Power Holdings (TPH) en vue de créer Skyline Renewables, une 
plateforme dédiée aux énergies renouvelables et basée aux États-Unis. La première acquisition de Skyline 
Renewables est Whirlwind, un projet éolien au Texas, auprès de Renewable Energy Systems Americas 
Development, Inc.  

Whirlwind Energy est un parc éolien composé de 26	turbines avec une capacité de production totale de 
60	MW, situé dans le comté de Floyd dans le nord-ouest du Texas. La transaction concerne le rachat des 
participations de JP	Morgan et de RES	Americas.  

Skyline Renewables se concentrera sur l’acquisition de projets éoliens terrestres déjà opérationnels ou en 
développement. L’objectif de la société est de devenir l’une des principales plateformes d’énergie 
renouvelable indépendantes d’Amérique du Nord avec une capacité de production totale de 3	GW.  

TPH a été créé en 2016 par Martin Mugica et Lorenzo Roccia avec un groupe d’investisseurs privés. Martin 
Mugica est un expert du secteur qui a passé plus de 20	ans à la tête d’Iberdrola Renewables, faisant de la 
société le deuxième acteur le plus important du secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord, 
grâce à sa stratégie d’acquisitions et à sa croissance organique. Lorenzo Roccia deviendra Chairman de 
Skyline et Martin Mugica en sera le CEO. L’équipe de management de la société est composée d’autres 
anciens d’Iberdrola Renewables	: Vikram Bakshi, Victor Austin et Manuel Ramos. 

Mathias Burghardt, membre du Comité exécutif et responsable d’Ardian Infrastructure, déclare	: «	Ardian 
Infrastructure est synonyme d’innovation et de recherche des meilleures performances. Alors que nous 
développons nos activités sur le marché nord-américain, il est important de nous associer avec des 
partenaires expérimentés basés localement. Nous sommes heureux de travailler avec TPH qui possède un 
excellent track record dans les énergies renouvelables aux États-Unis.	» 

Stefano Mion, Managing Director et co-responsable d’Ardian Infrastructure US, indique	: «	TPH possède une 
équipe très solide et une stratégie de croissance claire. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de bénéficier 
de leur expertise et de leur réseau de contacts afin de saisir de nouvelles opportunités d’investissement dans 
le secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord. Nous avons de grandes ambitions pour Skyline 
Renewables, et Whirlwind est le premier investissement idéal, dans la mesure où nous allons pouvoir mettre 
en place une gestion active et optimiser le rendement.	»  
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Martin Mugica, CEO de TPH, ajoute	: «	Notre partenariat avec Ardian, connue pour son excellente 
connaissance du marché des infrastructures, nous apporte à la fois les ressources et le soutien humain 
nécessaires pour donner naissance à un leader de la production d’énergie en Amérique du Nord. De 
grandes opportunités nous attendent, et nous sommes impatients d’en tirer parti, avec tout le soutien 
d’Ardian.	»  

 
A PROPOS D’ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement avec 67 milliards de dollars gérés et/ou conseillés 
en Europe, en Amérique du Nord 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.  

A 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 plus de 490 salariés réparti dans treize bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie 
(Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de c.700 clients via ses cinq piliers d’investissement	: 
Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 
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