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InfraVia Capital Partners (« InfraVia ») et Coloured Finches cèdent
Alkion Terminals BV (“Alkion”) à Koole Terminals BV (“Koole”)

InfraVia et Coloured Finches annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu la vente d'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, qui
exploite neuf terminaux dans cinq économies européennes majeures. Alkion gère actuellement
1,2 million de mètres cubes de capacité et prévoit une croissance organique supplémentaire
significative dans le stockage des biocarburants et des produits chimiques sur l'ensemble de ses
sites.

InfraVia, aux côtés de Coloured Finches, a finalisé la vente d'Alkion à Koole, un acteur majeur
dans le stockage, le traitement et la logistique d'une base très diversifiée de produits de grand
volume, notamment des produits chimiques et des biocarburants.

Depuis la création de la plateforme d'Alkion en 2016, l'entreprise s'est développée de manière
exponentielle grâce à de nombreuses acquisitions, des services opérationnels de premier ordre
et une équipe extraordinaire. Au cours des 6 dernières années, l'entreprise a fait preuve d'une
forte résilience ainsi que de grandes performances. En outre, l'entreprise bénéficie d'un pipeline
très sain de projets de développement pour élargir la gamme de services aux clients, et
continuera à développer des services entièrement intégrés dans la chaîne d'approvisionnement
de ses clients.

Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

**********

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. Alkion agit comme un maillon
essentiel du réseau mondial qui facilite la vie moderne et son objectif est d'aider les clients à
gérer leurs chaînes d'approvisionnement sans encombre. Alkion met tout en œuvre pour stocker
et manipuler les produits liquides dangereux avec prudence et compétence. Ce faisant, Alkion
s’efforce de réaliser des opérations efficaces en termes de ressources et de réduire les



émissions. Pour y parvenir, Alkion explore et investit dans des solutions de stockage qui
accélèrent la transition vers un monde plus durable.
www.alkion.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 50 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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