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INFRAVIA A SIGNÉ UN ACCORD AVEC WATERLAND 
POUR L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION 
MAJORITAIRE DANS BLUE PHOENIX GROUP, LEADER 
DES INFRASTRUCTURES DE RECYCLAGE DE DÉCHETS 
 
InfraVia Capital Partners (« InfraVia ») a signé un accord avec Waterland Private Equity (« Waterland») 
pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Blue Phoenix Group (« BPG »), un leader dans 
les infrastructures de recyclage de déchets. Daiwa International Capital Partners (« Daiwa ICP ») va 
maintenir sa participation actuelle aux côtés d'InfraVia. Avec le soutien d'InfraVia en tant que nouvel 
actionnaire majoritaire et de Daiwa ICP, Blue Phoenix accélérera sa croissance avec l'ambition de 
renforcer encore son rôle de leader mondial dans le traitement des mâchefers d'incinération. 
 
Les installations de Blue Phoenix Group fournissent aux unités de valorisation énergétique des déchets 
(« UVE ») des solutions durables intégrées pour le traitement et le recyclage des mâchefers résiduelles. 
La société est reconnue comme une infrastructure critique dans la chaîne de valeur des déchets en 
détournant les déchets des UVE de la mise en décharge et en les recyclant en produits utilisables. 
Waterland est l'actionnaire principal de la société depuis 2015 et a développé BPG pour en faire un 
acteur mondial avec plus de 25 installations de recyclage des mâchefers à travers le monde. Avec 
le soutien d'InfraVia en tant que nouvel actionnaire majoritaire à côté de Daiwa ICP, la société 
pourra accélérer sa stratégie d'expansion internationale consistant à fournir aux entreprises du 
secteur des solutions durables de recyclage des mâchefers d’incinération.  
 
Paul Knight, PDG de Blue Phoenix Group, a déclaré : « Je suis très heureux d'entamer un partenariat 
à long terme avec InfraVia, avec qui nous partageons la même vision de l'entreprise, et qui nous 
permettra d'accélérer notre croissance en dehors de nos principaux pays, de poursuivre 
l'amélioration de nos activités existantes ainsi que d'investir davantage dans le développement de 
solutions durables pour l’écosystème de gestion dess déchets ». 
 
Hans Scheepers, associé gérant de Waterland, a commenté : « Nous sommes fiers d'avoir soutenu 
l'entreprise au cours des sept dernières années et d'avoir contribué à la création et au 
développement de BPG. Nous avons apporté à BPG les ressources nécessaires pour croître et 
développer avec succès son activité. Nous sommes convaincus qu'InfraVia et Daiwa ICP 
continueront à soutenir le développement de l'entreprise et à accompagner la transformation de la 
chaîne logistique des déchets vers plus de recyclage ». 
 
Bruno Candès, associé chez InfraVia Capital Partners, a déclaré : « Nous sommes très heureux 
d'investir dans Blue Phoenix Group aux côtés de Daiwa ICP et sommes impressionnés par les 
réalisations de l'entreprise avec les précédents actionnaires. Les usines de recyclage et de traitement 
sont des infrastructures essentielles pour faire évoluer la chaîne logistique des déchets vers un modèle 
plus circulaire. Nous sommes attirés par les tendances à long terme de l'activité et par la demande 
croissante d'infrastructures durables et d'économie circulaire, en particulier au moment où nos 
économies accélèrent progressivement vers l'élimination de la mise en décharge. Nous sommes 
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impatients de travailler avec la direction pour faire croître l'entreprise et développer ce qui 
représente déjà une excellente plateforme. » 
 
Les termes de la transaction ne sont pas divulgués et la clôture de la transaction est soumise aux 
autorisations réglementaires habituelles. 
 
Blue Phoenix Group et Waterland ont été conseillés par Macquarie Capital (conseil financier) et Allen 
& Overy (juridique). InfraVia a été conseillé par Natixis Partners et Emendo Capital (conseil financier) 
et Clifford Chance (juridique). 
 
_______________________________ 
 
MEIA CONTACTS MEDIA 
 
Blue Phoenix 
Amy Townsend | Blue Phoenix Group | amy.townsend@bluephoenix-group.com | +31 (0)6 51 17 39 26 
 
InfraVia 
Vincent Levita | InfraVia -  Founder and CEO | vlevita@infraviacapital.com | +33 (0)1 40 68 17 38 
Antoine Denry | Taddeo | antoine.denry@taddeo.fr | +33 (0) 6 18 07 83 27 
 
 
Waterland 
Rinaldo Rosendaal | Waterland -  Associate Principal | rosendaal@waterland.nu | +31 (0)6 31 79 95 33 
 
_______________________________ 
 
A propos de Blue Phoenix Group 
Blue Phoenix Group exploite des installations de recyclage des mâchefers d'incinération (MFI) dans 
le monde entier et aide le secteur de la valorisation énergétique des déchets en proposant des 
solutions alternatives durables pour les résidus de cendres. Compte tenu des besoins différents d'un 
pays à l'autre, Blue Phoenix Group a développé toute une série de solutions. Le groupe est actif au 
Royaume-Uni, aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Asie et en Australie. 
 
A 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) 
 
A propos de Waterland Private Equity 
Waterland est un groupe européen indépendant d'investissement en private equity qui aide les 
entrepreneurs à réaliser leurs ambitions de croissance grâce à son sourcing pro-actif unique et sa 
stratégie de buy-and-build. Waterland gère actuellement plus de 10 milliards d'euros 
d'engagements d'investisseurs. Depuis sa création en 1999, Waterland a grandi et compte 
aujourd'hui une équipe de plus de 140 personnes opérant dans 12 bureaux répartis au travers de 10 
pays. (www.waterland.nu). 
 
A propos de Daiwa International Capital Partners  
Daiwa International Capital Partners a été créé en 2020 par Gregor Jackson, Sergio Ronga et Daiwa 
International Investments GK en tant que gestionnaire indépendant d'actifs d'infrastructure de haute 
qualité. 


