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SKYLINE RENEWABLES FAIT L’ACQUISITION DE NOUVELLES FERMES 

ÉOLIENNES 

 
La filiale d’Ardian Infrastructure a réalisé l’acquisition de quatre fermes éoliennes supplémentaires, portant les 

capacités de production de Skyline à 803 MW 
 

Portland, le 12 février 2019 : Skyline Renewables a acquis un portefeuille d’actifs éoliens de 117 MW 
auprès de NJR Clean Energy Ventures (CEV), la filiale énergie propre de New Jersey Resources (NYSE: NJR). 
 
Situées dans l'Iowa, le Kansas, la Pennsylvanie et le Wyoming aux États Unis, ces fermes éoliennes alimentent 
les grands centres urbains du pays en énergie renouvelable.  
 
« Notre objectif est de devenir la principale plateforme indépendante d'énergie verte en Amérique du Nord », 
a expliqué Martin Mugica, Président et Directeur général de Skyline Renewables. « Cette dernière acquisition 
marque une étape importante car elle nous permet de diversifier géographiquement notre portefeuille et de 
constituer le premier financement en « tax equity » entièrement négocié par Skyline Renewables. Nous sommes 
très heureux de ce partenariat avec Capital One et sommes impatients d’étudier les opportunités qui se 
présenteront lors du déploiement de notre stratégie. » 
 
« Nous sommes ravis de travailler avec Skyline Renewables sur cette opération d'acquisition. Cette opération 
nous permettra d'alimenter l'ensemble du territoire américain en énergie verte. Notre investissement témoigne 
des efforts déployés par Capital One dans le domaine des énergies dites durables », a déclaré George Revock, 
Directeur Général et Responsable Énergies alternatives et Financement de projets chez Capital One Bank.  
 
Avec cette dernière acquisition, Skyline Renewables portera son portefeuille d’actifs éoliens à 803 MW de 
puissance installée depuis sa création début 2018 dans le cadre d'un partenariat entre Ardian et Transatlantic 
Power Holdings. En mars 2018, Skyline Renewables a annoncé sa première acquisition, Whirlwind Energy, un 
projet de 60 MW situé dans le Nord-Ouest du Texas. En septembre 2018, l'entreprise a acquis Hackberry 
Wind Farm, une ferme éolienne de 166 MW située dans la même région, avant d'annoncer en octobre 2018 
l'acquisition de la participation de 51 % détenue par Starwood Energy dans les fermes éoliennes Horse Creek 
et Electra, deux projets de 230 MW chacun.  
 
« Nous sommes ambitieux, agiles et nous possédons une profonde connaissance du secteur », a ajouté 
Martin Mugica. « En ouvrant notre rayon d’action à différentes régions du pays, un grand nombre 
d’opportunités prometteuses avec de solides actifs d'énergie verte se présentent à nous. Elles nous permettront 
de gérer activement notre portefeuille et d'optimiser les rendements. » 
 



CCA Capital est intervenu au titre de conseiller auprès de Skyline Renewables dans le cadre du mécanisme de 
financement en « tax equity ». 
 
 
 

À PROPOS DE SKYLINE RENEWABLES 
Skyline Renewables est une société issue du partenariat entre Transatlantic Power Holdings (TPH) et Ardian, un 
des leaders mondiaux de l’investissement privé, en vue de créer un leader des énergies renouvelables en 
Amérique du Nord. Fort d'un portefeuille éolien actuel de 803 MW, Skyline Renewables vise une puissance 
installée totale de 3 GW. Skyline Renewables a annoncé sa première acquisition en mars 2018 avec 
Whirlwind, un projet éolien de 60 MW situé au Texas. La société est dirigée par Martin Mugica, un expert du 
secteur des énergies renouvelables aux États-Unis doté de solides compétences dans l’éolien, le solaire, le gaz 
naturel et le marché de l’énergie. L'équipe de direction de Skyline Renewables compte un certain nombre de 
membres qui ont contribué à développer Iberdrola Renewables pour en faire ce qui était à l'époque le second 
acteur des énergies renouvelables aux États-Unis et l'entreprise du secteur affichant la croissance la plus rapide. 
 
Ardian Infrastructure est l’un des plus importants gestionnaires de fonds d’infrastructures au monde, spécialisé 
sur les secteurs de l’énergie et du transport. Ardian Infrastructure possède une capacité de production d’énergie 
renouvelable de près de 2 GW via diverses technologies : éolienne, solaire, hydroélectrique et biomasse. 
Ardian Infrastructure possède des actifs d’énergie renouvelable en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en 
Europe incluant les pays scandinaves.  
 

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.  
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 550 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 800 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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