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ENEL X ET ARDIAN INFRASTRUCTURE  DÉVELOPPENT UN PARTENARIAT 
DÉDIÉ AU STOCKAGE DE BATTERIES AU CANADA 
 

 Ce partenariat, qui comprend actuellement dix projets d’une capacité de près de 30 MW, se 
consacrera à l’exploitation et au développement de projets de stockage de batteries dans l’Ontario 
(Canada).  
 

 Ardian Infrastructure détiendra 80 % du partenariat, Enel X les 20 % restants. Enel X poursuivra la 
gestion de l’exploitation et la maintenance de l’ensemble des projets ainsi que le développement 
des projets à venir.  

  
Rome, le  14 Septembre 2020 - Enel X, la branche d’activité dédiée aux services énergétiques avancés 
du groupe Enel, et Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, ont conclu un accord en vue 
de créer une coenteprise qui gèrera les projets de stockage de batteries d’Enel X au Canada et 
accompagnera l’accélération de projets similaires dans le pays.  
 
« Les solutions de stockage de batteries sont au cœur de la transition vers un système énergétique 
décarboné car ils contribuent à la flexibilité et à la stabilité des réseaux ; nous nous engageons à donner 
aux clients les moyens de participer à ces évolutions technologiques », déclare Francesco Venturini, CEO 
d’Enel X. « Ce partenariat avec Ardian Infrastructure est une étape clé qui soutiendra davantage 
l’expansion de solutions innovantes en matière d’efficacité énergétique sur le marché nord-américain. Au 
sein de ce partenariat, nous associons notre force financière à l’expertise industrielle d’Enel X afin de créer 
toujours plus de valeur pour nos clients et d’accélérer davantage notre croissance dans la région ».  
 
« Cet investissement renforce le positionnement d’Ardian en tant qu’acteur majeur du secteur des énergies 
renouvelables en Amérique », déclare Stefano Mion, Senior Managing Director et co-responsable d’Ardian 
Infrastructure US. « Ce partenariat, dernier en date de l’équipe et le premier au Canada, est une avancée 
considérable dans la diversification de notre portefeuille d’énergies renouvelables vers le secteur en pleine 
expansion du stockage de batteries. Le stockage de batteries derrière le compteur (« behind the meter » 
« BTM ») est un composant incontournable de l’écosystème des énergies renouvelables ; il permet aux 
utilisateurs de stocker l’énergie lorsqu’elle est moins coûteuse et de la consommer lorsque les coûts du 
réseauaugmentent . Nous sommes ravis de nous associer à Enel X afin d’ accélérer la croissance de la 
coentreprise, dans un premier temps au Canada et, à plus long terme, dans toute l’Amérique. »  
 
Conformément à l’accord conclu, un véhicule dédié, une société détenue à hauteur de 80 % par Ardian 
Infrastructure et de 20 % par Enel X, d’une capacité de près de 30 MW sera constitué pour gérer les projets 
de stockage de batteries que possèdent actuellement Enel X au Canada. Le portefeuille de stockage de 
batteries est composé de dix sites implantés dans tout l’Ontario incluant deux projets supplémentaires, l’un 
de 10 MW, l’autre de 20MW, dont l’exploitation commerciale est attendue dès 2021. Avec ce partenariat, 
Enel X continuera de construire, d’exploiter et d’assurer la maintenance de ses projets et se chargera du 
développement des projets à venir.  
 
Le partenariat avec Ardian s’inscrit parfaitement dans l’engagement d’Enel X à encourager le déploiement 
de solutions de services énergétiques de pointe pour les clients commerciaux et industriels (C&I), en 
capitalisant sur son offre de services intégrés aux clients finaux. Tous les projets de stockage d’Enel X 
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utilisent le logiciel propriétaire Distributed Energy Resources (DER) Optimization, qui a la capacité unique 
de maximiser les gains potentiels sur de multiples cas d’utilisation tels que les programmes de gestion de 
l’énergie et de la demande. Avec le soutien financier d’Ardian, la plateforme permettra aux clients C&I de 
déployer des équipements de stockage d’énergie de dernière génération, afin d’améliorer l’efficacité de la 
consommation énergétique et des infrastructures.  
 
Cette transaction s’inscrit dans la volonté constante d’Ardian d’investir dans les nouvelles technologies et 
les actifs d’énergie propre afin de créer un marché énergétique plus durable et de répondre aux enjeux du 
changement climatique, tels que soulignés dans son tout dernier rapport sur l’Infrastructure Augmentée. 
Composée de 50 professionnels répartis dans huit bureaux en Amérique et en Europe, l’équipe d’Ardian 
Infrastructure est un acteur mondial majeur des fonds d’Infrastructure axé sur les secteurs du transport et 
de l’énergie.  
 
 
En Amérique du Nord, Enel X gère plus de 10,5 milliards de dollars de dépenses énergétiques annuelles pour près de 

4 500 entreprises réparties sur plus de 35 000 sites. La société dispose d’une capacité de réponse à la demande de 
près de 4,7 GW et de plus de 70 projets de stockage BTM en exploitation ou sous contrat. Le logiciel intelligent d’Enel X, 
DER Optimization, est conçu pour analyser en temps réel les données énergétiques et de facturation, améliorer la 
performance, et gérer les actifs d’énergie distribuée via plusieurs flux de valeurs et applications différents.   
 
Enel X est la branche d’activité mondiale d’Enel qui se consacre au développement de produits innovants et de 
solutions numériques dans les secteurs où l’énergie présente le plus grand potentiel de transformation : villes, foyers, 
industries et mobilité électrique. Leader mondial sur le plan des services énergétiques avancés, Enel X offre plus de 
6 GW de capacité gérée et attribuée de réponse à la demande mondiale, et plus de 110 MW de capacité de stockage 
à l’échelle de la planète. Elle est également un opérateur de premier plan dans le secteur de la mobilité électrique, 
avec 80 000 points de recharge pour VE publics et privés dans le monde. 
 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 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 690 salariés répartis 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 1 000 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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