
                                                

                                                                                             

 

Communiqué de presse - 29 Juillet 2022 
 

 

InfraVia, Coloured Finches et Koole Terminals BV ("Koole") annoncent 
la signature d’un accord engageant sur le transfert de 100% du 

capital d'Alkion Terminals BV ("Alkion") à Koole.  
 

Alkion est un opérateur de stockage de produits liquides et une plateforme de 
consolidation de premier plan en Europe occidentale, axée sur les produits chimiques et 
les biocarburants. La société exploite 9 terminaux dans cinq grandes économies 
européennes : France, Portugal, Espagne, Italie et Pays-Bas. Alkion gère actuellement 1,2 
million de mètres cubes de capacité et prévoit une croissance organique significative 
dans le stockage des biocarburants et des produits chimiques sur l'ensemble de ses sites. 

Rutger van Thiel, PDG d'Alkion et associé de Coloured Finches, a déclaré: "Il s'agit d'une 
étape importante dans le parcours d'Alkion et d'une bonne nouvelle pour tous les 
membres de l'équipe de direction d'Alkion. Alkion va rejoindre un leader européen de 
notre secteur, ce qui assurera la continuité du service à nos clients dans nos 9 terminaux 
et un environnement de travail passionnant pour nos équipes. Sous l'égide de Koole, 
Alkion continuera à investir de manière significative dans nos sites, en particulier pour 
fournir des solutions de stockage flexibles à nos clients industriels et à la transition 
énergétique, et pour maintenir une base d'actifs très performante du point de vue de la 
santé et de la sécurité. 
 
Athanasios Zoulovits, associé d'InfraVia, a déclaré: "Nous avons été extrêmement heureux 
d'accompagner Alkion depuis sa création en partenariat avec Coloured Finches au 
cours des 6 dernières années. Alkion est passé d'un terminal de stockage à Amsterdam à 
l'un des fournisseurs de stockage pétrochimique de référence en Europe occidentale, 
avec une capacité de stockage de 1,2 million de m3 et une équipe incroyable de plus 
de 350 professionnels dans 5 pays. Nous sommes convaincus qu'en faisant partie de Koole 
Terminals, Alkion, ses clients et son personnel continueront cet incroyable parcours de 
croissance et d'excellence dans le stockage de produits liquides." 
 
John Kraakman, PDG de Koole, commente: " Cette transaction permettra à Koole de 
renforcer sa position dans le stockage de produits chimiques et de biocarburants en 
acquérant l'expérience d'un leader européen dans ces segments de marché. Elle s'inscrit 
également dans la stratégie de diversification de Koole qui consiste à fournir des solutions 
intégrées à la chaîne d'approvisionnement de ses clients pour faciliter la transition vers un 



                                                
avenir à faible émission de carbone. En outre, l'acquisition poursuivra l'expansion 
internationale de la société et cimentera davantage son rôle de plateforme européenne 
de premier plan dans le stockage de produits liquides." 
 
Les termes de la transaction ne sont pas divulgués et la clôture de la transaction est 
soumise à l'obtention des approbations habituelles. La clôture est prévue pour la fin de 
l'année 2022. 

 

********** 
 

À propos d'Alkion Terminals 
 
Alkion fournit des services avant-gardistes de stockage de produits liquides dans 9 
terminaux en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas. Nous agissons 
comme un maillon essentiel du réseau mondial qui facilite la vie moderne et notre objectif 
est d'aider nos clients à gérer leurs chaînes d'approvisionnement sans encombre. Nous 
mettons tout en œuvre pour stocker et manipuler les produits liquides dangereux avec 
prudence et compétence. Ce faisant, nous nous efforçons de réaliser des opérations 
efficaces en termes de ressources et de réduire les émissions. Pour y parvenir, nous 
explorons et investissons dans des solutions de stockage qui accélèrent la transition vers 
un monde plus durable.  
www.alkion.com 
 
Contacts Media 
Rutger van Thiel Président-directeur général | rvthiel@alkion.com | +31 (6) 83 59 06 76 
Kimon Palinginis Directeur commercial| kpalinginis@alkion.com | +31 (6) 25 32 35 75 
 
A propos de Koole Terminals 

Koole Terminals est une société indépendante de premier plan dans le domaine du 
stockage, du traitement et de la logistique, qui favorise la croissance des entreprises 
grâce à des offres de services intégrées et innovantes pour les produits à grand volume. 
Elle favorise la transition énergétique pour un avenir durable en soutenant ses clients de 
classe mondiale. Avec onze terminaux stratégiquement situés en Europe et une capacité 
de stockage totale de 4 100 000 m3, Koole reflète la diversité des besoins de ses clients. 
Qu'il s'agisse de transporter, de stocker, de mélanger et de traiter une large gamme de 
produits ou de garantir une faible empreinte carbone grâce à une efficacité énergétique 
ciblée. Toutes ces solutions sont toujours fournies de manière sûre, fiable et durable. 
www.koole.com 
 
Contacts Media 
John Kraakman, PDG Koole Terminals | j.kraakman@koole.com 
 
 

http://www.alkion.com/
http://www.koole.com/


                                                
A propos d’InfraVia Capital Partners 

InfraVia est une société de capital-investissement européenne indépendante, 
spécialisée dans les investissements dans les infrastructures et 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 45 entreprises à travers 13 pays 
européens. 
www.infraviacapital.com 
 
Contacts Media 
INFRAVIA: Vincent LEVITA Fondateur et Président | vlevita@infraviacapital.com |+33 (0)1 40 68 17 
38 
TADDEO: Antoine Denry | antoine.denry@taddeo.fr | +33 (0) 6 18 07 83 27 
 
A propos de Coloured Finches 

Coloured Finches est une société néerlandaise créée par d'anciens PDG de l'industrie 
pétrolière aval. Le groupe indépendant est actif dans le secteur intégré de l'aval et 
possède des connaissances et une expérience approfondie dans la détention et 
l'exploitation de terminaux de stockage. 

www.colouredfinches.com 
 
Contacts Media 
Rutger van Thiel - Associé | rvthiel@colouredfinches.com | +31 (6) 83 59 06 76 
Jan Willem van der Velden – Associé|jwvdvelden@colouredfinches.com |+31 (6) 53 30 95 40 
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