InfraVia a conclu un accord avec Equitix pour la vente d’Aurora Infrastructure
InfraVia Capital Partners (« Infravia ») a conclu un accord avec des fonds gérés par Equitix (« Equitix ») pour la
vente d'Aurora Infrastructure Oy (« Aurora » ou « la Société »), une plateforme leader dans l'exploitation de
réseaux stratégiques de distribution d'électricité industrielle en Finlande.
Aurora est une société d'infrastructure nordique spécialisée dans la propriété, l'exploitation et la mise à niveau
d'infrastructures de réseaux électriques privés où la fiabilité et la disponibilité sont essentielles aux opérations
clients.
Aurora est actuellement propriétaire des réseaux électriques de deux des plus grands sites industriels finlandais
d'importance stratégique, qui représentent 6 % de la consommation d'énergie du pays : le réseau AKO qui
dessert la zone industrielle de Kilpilahti, près de Porvoo - le plus grand pôle chimique intégré des pays nordiques;
et le réseau ATO à Tornio, qui dessert l'usine de ferrochrome et d'acier inoxydable d'Outokumpu - la seule usine
d'acier inoxydable entièrement intégrée au monde. Les clients d'Aurora sont des entreprises industrielles
internationales de premier plan.
Tony Lindroos, PDG d'Aurora, a commenté : « Il s'agit d'une étape importante dans notre parcours, et c'est une
bonne nouvelle pour chaque collaborateur chez Aurora. Equitix soutiendra activement l'expansion d'Aurora et
ses investissements dans l'infrastructure réseau, en nous aidant à continuer à offrir à nos clients des niveaux de
disponibilité et de fiabilité à la pointe de l'industrie et en soutenant ces derniers dans la réalisation de leurs plans
de transition énergétique ».
Bruno Candès, associé d'InfraVia, a déclaré : « Nous avons été extrêmement heureux d'accompagner Aurora au
cours des huit dernières années. Nous avons fourni au groupe un ensemble complet de ressources qui ont ouvert
la voie à la transformation d'Aurora en un réseau de distribution indépendant de premier plan en Finlande. Nous
sommes convaincus qu'Equitix poursuivra le développement d'Aurora et aidera ses clients à atteindre leurs
objectifs d'électrification et de transition énergétique ».
Achal Bhuwania, Chief Investment Officer chez Equitix, a déclaré : « Nous sommes parfaitement conscients de la
nature critique des réseaux d'Aurora pour les opérations de ses clients. Nous sommes ravis de faire partie de
l'avenir d'Aurora et de pouvoir nous associer à l'équipe de direction afin de poursuivre l'expansion et
l’amélioration de ce qui constitue déjà une excellente plateforme ».
Les termes de la transaction ne sont pas divulgués et la clôture de la transaction est soumise à la réception
des approbations réglementaires habituelles.
InfraVia a été conseillée dans le cadre de la transaction par Jefferies International Limited (financier), Roschier
(juridique), PWC (fiscal et comptable) et Afry (technique).
Equitix a été conseillé par Macquarie Capital, PwC (conseillers financiers conjoints) et Linklaters (conseillers
juridiques).
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À PROPOS D'INFRAVIA CAPITAL PARTNERS
InfraVia est une société de capital-investissement indépendante, spécialisée dans les actifs non cotés dans les
secteurs de l’infrastructure et de la technologie. InfraVia accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans
leur parcours de croissance et les aide à se transformer en plateformes de premier plan. Depuis 2008, InfraVia
a levé 10 milliards d'euros de capitaux et a investi dans plus de 40 entreprises à travers 13 pays européens.
(www.infraviacapital.com)
À PROPOS D’EQUITIX
Equitix est un investisseur, développeur et gestionnaire de fonds long terme de premier plan dans le domaine
des infrastructures de base et de l'efficacité énergétique, avec plus de 10 milliards de dollars de capitaux propres
levés à ce jour. Les fonds d'Equitix sont constitués d'investissements en infrastructures dans les secteurs du
transport, de la santé, de l'éducation, du logement social, des déchets, de l'éolien terrestre et de la transmission.
(https://equitix.com/)

