COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN CONCLUT UN ACCORD AVEC A2A, SOCIÉTÉ ITALIENNE DE SERVICES
PUBLICS DE L’ÉNERGIE, AFIN DE PROMOUVOIR DES INITIATIVES EN FAVEUR DE
L'HYDROGÈNE VERT
Milan, 26 novembre 2020 - Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, par le biais de EMSEnergy Management Services, sa plate-forme italienne dédiée aux sources d'énergie renouvelables et innovantes,
et A2A, une société italienne de services publics de l’énergie de premier plan, annoncent la signature d'un
Protocole d'Entente visant à collaborer autour du développement d'initiatives en matière d'hydrogène vert.
Le partenariat aura pour objectif d’identifier les domaines dans lesquels ces acteurs peuvent potentiellement
coopérer et travailler ensemble à la production d'hydrogène vert à partir de sources renouvelables.
« Nous sommes fiers de cet accord signé avec Ardian ; il vient confirmer une nouvelle fois la contribution que
notre entreprise souhaite apporter à la réalisation des objectifs importants fixés par l'Union Européenne en termes
de réduction de CO2 pour faire face au changement climatique », déclare Renato Mazzoncini, PDG d'A2A. « Ce
partenariat est une excellente occasion d'analyser le potentiel de l'hydrogène vert et de développer des business
modèles qui combinent durabilité environnementale de la production renouvelable avec les caractéristiques
fondamentales de flexibilité et de programmation requises pour le fonctionnement optimal du réseau électrique
national. C'est un autre élément stratégique pour encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre
dans lequel A2A est engagé. »
Mathias Burghardt, Responsable d’Ardian Infrastructure, déclare : « Cette collaboration avec A2A représente
une grande opportunité pour consolider la stratégie d'Ardian, ainsi que pour promouvoir et développer la
production d'hydrogène vert, entre autres formes d'énergies renouvelables, et ce, notamment dans le sud de
l'Italie, région dans laquelle Ardian est active depuis 2007 au travers de parcs éoliens. Ardian gère actuellement
environ 5GW d'actifs d'énergies renouvelables dans le monde entier, et jouit d’un positionnement historique avec
environ 500MW de capacité installée en Italie. »
Il ajoute : « Nous sommes résolument engagés à investir de manière durable dans l'énergie verte, et l'hydrogène
vert, conformément aux objectifs de l'Union Européenne en matière de changement climatique. Ardian a
l'ambition de devenir un gestionnaire de fonds de référence dans le domaine de l'hydrogène vert et continuera
à contribuer, avec l'électricité renouvelable, à la réalisation d'une économie mondiale sans émission de carbone
d'ici 2050. »
Avec cet accord, Ardian et A2A vont pouvoir identifier les sites les plus appropriés pour intégrer les centrales
électriques renouvelables et les unités de production d'hydrogène existantes ou prévues. En outre, diverses
configurations de centrales seront évaluées et testées pour sélectionner un site pilote. Une fois identifiée, la
centrale sera ensuite développée par les deux parties lors de la prochaine phase du partenariat.

À PROPOS D’A2A
Le groupe A2A est la plus grande société italienne de services publics, avec plus de 12 000 employés. Coté à la bourse
italienne, le groupe est un leader en Italie dans le secteur de l'environnement sur toute la chaîne de valeur de la gestion des
déchets, de la collecte à la récupération des matériaux et de l'énergie. En tant que deuxième opérateur en Italie en termes
de capacité installée, A2A gère également la production, la vente et la distribution d'électricité et de gaz, le chauffage
urbain, la collecte et la récupération des déchets, la mobilité électrique, l'éclairage public et le service intégré de l'eau. Le
modèle d'entreprise d'A2A vise à créer une valeur durable et partagée pour l'entreprise et pour les communautés : opérer
avec un avantage compétitif à long terme, y compris des valeurs sociales, environnementales et économiques.

À PROPOS D’ARDIAN
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
700 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
www.ardian.com
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