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ARDIAN ACQUIERT NEVEL, UNE SOCIÉTÉ BASÉE EN FINLANDE, LEADER 

DANS LE DOMAINE DU CHAUFFAGE ET DES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES 
INDUSTRIELLES 

 

• Vapo et Ardian ont conclu un accord pour l'acquisition de 100% de Nevel, une entreprise nordique de 

premier plan dans le domaine du chauffage urbain et des solutions énergétiques industrielles 

• Nevel complète le portefeuille mondial d'Ardian d'investissements diversifiés dans les infrastructures 

essentielles de l'énergie, des transports et des télécommunications 

• Ardian soutiendra la transition énergétique de Nevel vers une production d'énergie sans CO2 dans ses 

réseaux d'ici 2023, tout en fournissant aux clients un chauffage d’avenir rentable en Finlande, en Suède et 

en Estonie.  

Paris, le 2 novembre 2020 – Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce 
l'acquisition de 100% des actions de Nevel Oy ("Nevel"), une société leader dans le domaine du chauffage 
urbain et des solutions énergétiques industrielles, auprès du groupe Vapo ("Vapo"). Nevel vient compléter le 
portefeuille mondial d'Ardian en termes de diversification géographique et sectorielle. C’est le cinquième 
investissement de l’équipe Infrastructure d'Ardian dans la région, portant la base d'actifs nordiques à 1,8GW de 
capacité de chaleur et d'électricité installée. La gestion des actifs de Nevel sera assurée par la plateforme 
d'investissement locale d'Ardian dans le domaine de l'énergie durable, eNordic.  
 
Nevel possède et exploite plus de 150 centrales thermiques et électriques et plus de 40 réseaux de chauffage 
urbain en Finlande, en Suède et en Estonie, ainsi que l'une des plateformes d'exploitation numériques les plus 
sophistiquées du marché. L’entreprise produit 1,6 TWh d'énergie par an et s'est engagée à assurer la transition 
énergétique et à réduire davantage le recours aux combustibles fossiles. « Nous avons l'intention d’investir des 
capitaux pour aider au développement de la société, notamment en renforçant le respect de l'environnement et 
l'efficacité des centrales thermiques et des réseaux de chauffage urbain de Nevel. Nous sommes fiers de travailler 
avec l'équipe de direction de Nevel et de la soutenir dans notre futur partenariat », déclare Eero Auranne, PDG 
de eNordic. 
 
Grâce à cet investissement, Ardian voit une opportunité significative de développer et d'étendre les activités de 
Nevel en Finlande, en Suède et en Estonie. « Nevel s'inscrit parfaitement dans notre stratégie en matière d'énergie 
durable et dans notre portefeuille d'actifs dans les pays nordiques. Les objectifs de Nevel et les nôtres sont alignés 
et nous nous efforcerons d'en faire la plateforme de référence pour les municipalités et les entreprises industrielles 
qui cherchent à externaliser des services énergétiques par le biais de solutions durables », explique Simo 
Santavirta, Managing Director et responsable de l’asset management au sein de l’équipe Ardian Infrastructure. 
 
« Notre investissement dans Nevel constitue une étape importante de la stratégie globale d'Ardian visant à 
réduire de manière significative les émissions de CO2 dans le monde. Le digital et l'intelligence artificielle joueront 
un rôle clé dans la transition énergétique de l'actif », déclare Amir Sharifi, Responsable de la transition 
énergétique au sein de l’équipe Ardian Infrastructure. Ardian a réalisé son premier investissement en Finlande en 
début d’année – l'acquisition du parc éolien Lakiakangas 1. La base d'actifs d’énergie renouvelable d'Ardian 
dans les pays nordiques s'élève maintenant à près de 500 MW de capacité éolienne et 1350 MW de capacité 
thermique, opérant à travers la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Estonie.  



 
« Les pays nordiques sont une région centrale pour Ardian Infrastructure avec un potentiel important 
d'investissement dans les infrastructures essentielles dans les domaines de l'énergie, des transports et des 
télécommunications. Nous sommes fiers d'ajouter Nevel à notre portefeuille dans la région et nous nous 
réjouissons de soutenir la stratégie de la société », selon Daniel von der Schulenburg, responsable d’Ardian 
Infrastructure pour l’Europe du Nord, l’Allemagne et le Benelux.  
 
Cette opération reste soumise à l'autorisation des autorités locales de la concurrence. Ardian ne possède aucune 
société concurrente avec Nevel en Finlande ou dans les pays nordiques et baltes. 
 
 

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 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 

www.ardian.com 

 

À PROPOS D'ENORDIC  
eNordic est la première plateforme nordique d'énergie durable, fruit d'un partenariat entre Ardian, l'un des 

leaders mondiaux de l'investissement privé, et des dirigeants experts d'entreprises nationales. 

Grâce à une approche d'investissement locale, responsable et agile, eNordic permet la transformation du secteur 

de l'énergie grâce à des partenariats de long terme avec ceux qui développent ou exploitent des projets 

énergétiques durables dans les pays nordiques. 

eNordic investit dans l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité et le chauffage urbain, en plus des actifs 

énergétiques traditionnels qui ont le potentiel d'être transformés ou gérés d'une manière particulièrement durable. 

eNordic est basé en Suède et en Finlande, avec des équipes locales opérant dans toute la région nordique. 

www.enordic.se  
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