COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRE SOLAR DEVIENT 3 NEW
ARDIAN INFRASTRUCTURE ACQUIERT LA PARTICIPATION DE TOZZI GREEN
DANS TRE SOLAR
Milan, le 17 février 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui
l’acquisition de la participation de 35% détenue par Tozzi Green dans TRE Solar. Avec cette acquisition
Ardian deviendra l’unique actionnaire de TRE Solar, la plateforme d'énergies renouvelables créée en 2011
sous la forme d’une joint-venture en partenariat avec Tozzi Green, la branche dédiée aux énergies
renouvelables de Tozzi, groupe industriel italien.
TRE Solar gère un portefeuille d’une capacité de production de 462 MW comprenant des centrales solaires,
éoliennes, hydroélectriques et biomasses réparties sur l'ensemble du territoire italien. Ardian va acquérir le
contrôle total des actifs du portefeuille à l’exception de la centrale biomasse (25 MW), gérée par Agritre et
acquise auprès de TRE Solar en octobre 2014, qui sera toujours détenue conjointement par Ardian (52 %) et
Tozzi (48 %).
À la suite du changement d’actionnariat, TRE Solar sera renommée 3 New, et TRE&Partners deviendra
3 New&Partners. Les bureaux administratifs seront installés à Rovereto afin d’améliorer l’efficacité
opérationnelle ; le nouveau bâtiment abritant le siège social est le fruit d’un projet de restructuration initié par
la Province autonome de Trente. TRE Solar poursuivra ainsi le renforcement de sa structure organisationnelle
grâce au lancement d’un nouveau programme de recrutement.
La collaboration entre Ardian Infrastructure et Tozzi en matière d’énergies renouvelables en Italie a
commencé en 2007, à la suite de l’acquisition par Ardian de 30 % de deux parcs éoliens situés à Calvello et
Serracapriola. Ce partenariat a été renforcé au cours des années suivantes, notamment grâce à la création
en 2009 de la joint-venture TRE&Partners (Ardian 45 % et Tozzi Green 55 %), constituée en vue d’investir
dans les secteurs hydroélectrique et éolien. Puis, en 2011, les deux sociétés ont créé TRE Solar (Ardian 65 %
et Tozzi 35 %), dans l’optique de diversifier les investissements et d’intégrer les secteurs de l’énergie biomasse
et photovoltaïque.
Cette transaction fait suite aux investissements réalisés en 2016 par Ardian Infrastructure dans les énergies
renouvelables en Norvège, Suède, Chili et Pérou. Ardian Infrastructure est un acteur international majeur du
secteur avec plus 1 GW de capacité de production installée en éolien, solaire, hydraulique, biogaz et
biomasse.
Mathias Burghardt, Responsable d’Ardian Infrastructure, a déclaré : « Notre partenariat avec le
Groupe Tozzi a permis à Ardian Infrastructure de construire l’une des plus grandes plateformes d'énergies
renouvelables d’Europe, qui témoigne de l’efficacité de notre stratégie. Cette transaction ne marque pas la fin
de notre coopération fructueuse. Nous allons rechercher de nouvelles opportunités de travailler ensemble à
l’avenir. »

Stefano Mion, Managing Director chez Ardian Infrastructure, ajoute : « Ces deux transactions illustrent
parfaitement la stratégie qu’Ardian n’a cessé de poursuivie en Italie depuis 2007. Nous avons établi des
relations solides à long terme avec des groupes industriels importants afin de pouvoir investir ensemble dans
des secteurs stratégiques nécessitant un engagement ferme, une certaine vision et une expertise ciblée. »

À PROPOS DE ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en
Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son
approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la
croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers
: excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour,
Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la
classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt,
Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian
Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
www.ardian.com

À PROPOS DE TOZZI GREEN
Tozzi Green opère dans le secteur énergétique en Italie et à l’étranger, et offre ses services de contractant
EPC et O&M aux centrales de production d’énergies renouvelables : installations de biogaz, de biomasse,
photovoltaïques, éoliennes (exploitation maximale) et hydroélectriques.
Société italienne comptant plus de soixante années d’expérience dans les secteurs industriels et des énergies
renouvelables, Tozzi Green conçoit, produit et commercialise des équipements électriques à moyenne
tension, des cabines préfabriquées mobiles et des panneaux électriques à moyenne et basse tension, et
propose des solutions techniques et durables depuis le début des années 1950.
Par ailleurs, Tozzi Green, l’un des plus importants producteurs européens de petites turbines éoliennes,
occupe une place de chef de file dans le marché éolien à l’échelle internationale. Ses unités certifiées,
conçues et produites entièrement en Italie, sont robustes et fonctionnent même en cas de faible vitesse du vent.
www.tozzigreen.com
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