COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 29 AVRIL 2019

22, rue Vernier
75017 Paris

www.infraviacapital.com

INFRAVIA CÈDE AU GROUPE
VALOREM SA PARTICIPATION
DANS « FORCE HYDRAULIQUE
ANTILLAISE », LEADER DE LA
PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE
AUX ANTILLES FRANÇAISES
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InfraVia annonce la signature, jeudi 25 avril, du protocole de cession au Groupe
Valorem de sa participation de 49 % de Force Hydraulique Antillaise SAS (FHA),
principal développeur hydraulique des Antilles Françaises.
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Vincent LEVITA
Fondateur et CEO
vlevita@infraviacapital.com
+33 (0)1 40 68 17 38

Avec cette transaction, le Groupe Valorem acquiert 51 % des parts de FHA auprès
du fonds InfraVia et de son fondateur Raphael Gros (qui conserve 49 % du
capital). Une montée progressive au capital est prévue pour Valorem.

TAddeo
Delphine GRANIER
delphine.granier@taddeo.fr
+33 (0)6 33 05 48 50

InfraVia avait investi dans FHA en 2010 lorsque la société détenait un portefeuille
de 1 MW. Aujourd’hui FHA détient un portefeuille d’actifs représentant plus de
10 MW pour une production annuelle de près de 60 GWh. à cela s’ajoutent 6 MW
d'actifs prêts à être construits ainsi qu’un portefeuille de projets en développement
de plus de 100 MW.
Pour cette transaction, InfraVia a été conseillé par Astris (conseil M&A) et Weil,
Gotshal & Manges (conseil juridique).
à propoS d’INFrAVIA
InfraVia est une société d’investissement indépendante spécialisée dans le secteur
des infrastructures. Fondé par Vincent Levita en 2008, InfraVia poursuit une
stratégie d’investissement centrée sur le mid-market européen. La société compte
aujourd’hui 4.0 Mds€ d'actifs sous gestion, 32 professionnels, 30 investissements
à travers 11 pays d’Europe.
www.infraviacapital.com
à propoS de VALoreM
Opérateur en énergies vertes, le Groupe Valorem maîtrise tout le processus de valorisation des énergies renouvelables, du développement à l’exploitation en passant par
des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de construction ou d’audit. Pionnier
de l’éolien en France, fort de plus de 240 collaborateurs et de 25 ans d’expérience,
Valorem développe toutes les énergies présentes en France, aux Caraïbes, en Europe,
en Amérique latine et en Afrique du Nord.
Depuis 2014, Valorem est certiﬁé ISO 9001, depuis 2015, ISO 14001 et depuis 2017,
OHSAS : 18001.
www.valorem-energie.com

